
Le raid du „ Comte¦ Zeppelin "
En octobre 1924, les Allemands expédiaient à

New-York, par la voie des airs le dirigeable
< Z. R. III > , que les Américains rebaptisèrent
« Los Angeles » Exactement quatre ans plus
tard, des mêmes hangars de Friedrichshafen
s'envole le « Comte-Zeppelin », qui après une
randonnée mouvementée, dont on a pu suivre,
ces derniers jours , toutes les péripéties, atter-
rit à l'aérodrome de Lakehurst, près de New-
.York.

Déjà les Allemands ont célébré avec enthou-
siasme cette nouvelle victoire de l'industrie
germanique. Personne du reste ne songe à la
contester , Parmi les commentaires des jour-
naux les plus raisonnables, citons celui de la
< Deutsche Allegemeine Zeitung » qui écrit :
«Le raid effectu é dans des conditions atmos-
phériques défavorables a démontré bien mieux
que si le voyage avait été favorisé par le beau
temps, la capacité des zeppelins ». En effet, mal-
gré les vents contraires, malgré quelques ava-
ries, qui un moment ont fait craindre une issue
malheureuse, le grand navire aérien a bien

. tenu le coup >. Outre l'habileté et la minutie
des constructeurs, la science météorologique du
pilote y est pour quelque chose.

Si l'on compare les itinéraires suivis à quatre
ans de distance par le « Z. R. III » et le « Comte-
Zeppelin », on remarquera qu'en 1924 le diri-
geable se dirigea de Friedrischshafen presque

en droite ligne sur les Açores, puis remonta.vers
le nord jusqu'à l'Ile du Sable pour atteindre
ensuite la côte du Canada et descendre vers
New-York. La traversée avait duré 80 heures.

En 1928, comme une zone de courants dan-
gereux est signalée entre Terre-Neuve et f Is-
lande, le commandant Eekener juge plus pru-
dent de la tourner par le sud. Il descend la
vallée du Rhône, le détroit de Gibraltar, pointe
sur Madère, remonte vers les Açores, se dirige
vers les Bermudes, où les courants l'obligent de
louvoyer quelque peu. Enfin, il atteint le con-
tinent américain au nord de Charleston et re-
monte, en survolant la côte de l'Atlantique, jus-
qu'à Lakehurst. Cet itinéraire était plus long,
aussi a-t-il fallu 110 heures de vol pour couvrir
ainsi la djs^oei . .qçi. .sé^srèJ

,
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de Constance de celui de New-York,
L'aventure aura-t-elie maintenant un résultat

pratique ? D'aucuns le croient Ainsi le « Lokal
Anzeiger » qui qualifie la traversée de l'océan
par le « Comte-Zeppelin > d'un grand pas "« en
avant » dans la voie du progrès, et là blonde

. Germania » qui ébauche un rêve idyllique dit
que « la flotte aérienne allemande doit être un
instrument de paix et constituer un pont par-
dessus les nations pour le bien de l'hu-
manité ».

On se rappelle que pareil verbiage a salué
l'arrivée de Lindbergh au Bourget, mais qu'il, a
fallu bientôt après déplorer la disparition de
nombreux pilotes téméraires qui essayèrent de
renouveler son exploit.

Et à propos du raid du « Comte-Zeppelin >,
il nous revient à la mémoire que l'an passé, un
livre a paru dont l'auteur se cache sous le
pseudonyme de Néon, livre qui a pour titre : La
conquête de l'air, une illusion. Il a fait grand
bruit en Angleterre, car il s'efforce de prouver
aux Bri tanniques que le gouvernement a tort de
sacrifier tant de livres sterlings au développe-
ment de l'aviation et de l'aéronautique tant
civile que militaire, qu'en temps de guerre la
marine constitue la meilleure arme défensive
et qu 'en temps de paix ni l'avion commercial,
ni le dirigeable ne rendront, sur de très longs
parcours, pour les relations entre la métropole
et les colonies par exemple les services que
rendent trains et transatlantiques. .. ': I

Encore que trop pessimistes dans leur en-
semble, les thèses avancées par Néon ne laissent
pas de retrouver aujourd'hui quelque actualité
et la randonnée du c Comte-Zeppelin » les véri-
fie sur plus d'un point Voici en résumé, l'argUr
mentation de l'auteur anglais.

Un train se meut dans deux milieux diffé-
rents, l'un stable (le sol) l'autre mouvant (l'air),
le second n'exerce guère d'influence, car la ré-
sistance de l'air est facilement vaincue. Un di-
rigeable ou un avion ne se meut que dans un
seul milieu instable l'air. Or tout appareil
aérien, flottant dans l'atmosphère fait entière-
ment corps avec lui ; l'air ambiant n'exerce
aucune pression et par conséquent l'appareil
n'oppose aucune résistance au courant qui l'em-
porte.

On croit généralement que par un vent vio-
lent un ballon par exemple court plus de ris-
ques que par un vent faible, c'est une erreur ;
tant qu 'il s'agit de courants horizontaux, ni le
ballon, ni le dirigeable n'ont rien à craindre.
Le commandant Eekener lui-même l'a déclaré au

. Times » en ces termes : . La plupart des gens
s'imaginent encore que les tempêtes représen-
tent un danger direct pour les dirigeables dont
la coque construite légèrement doit être détruite
ou gra v ement endommagée dans l'air. Si l'on
ne tient compte que des courants horizontaux,
les tempêtes ne menacent pas les appareils
aériens qui, loi .qu 'ils se sont élevés, suppor-
tent uniquement la fatigu e résultant de leurs
propres mouvements à travers l'air ». Et ajou-
te Néon : « Le vent n'exerçant aucune pression
sur un dirigeable, ni les dimensions de celui-ci,
ni la force du courant aérien n'ont sous ce rap-
port aucune importance. L'action du vent sur un

dirigeable diffère complètement de son action
sur les voiles d'un navire ; Q n'y a même au-
cune analogie ». Et cela, précisément parce que
le dirigeable fait corps avec son milieu et se
déplace: aussi vite que lui, à supposer que les
moteurs soient arrêtés, tandis que les voiles
offrent une résistance, au vent, par le fait
qu'elles sont attachées au bateau, dont une par-
tie plonge dans un milieu plus dense.

Chacun sait par contre que la force et la di-
rection du courant aérien accélère ou au con-
traire retarde la vitesse du dirigeable. Si un de
ces appareils marche, par la force de ses mo-
teurs à 90 km. à l'heure et que le vent souffle-
dans, Ja jpême direction que la marche du diri-
geable, à raison de 6(J -_n . â l'heure, celui-ci se
déplacera par. rapport à la terre à raison de
150 km. à l'heure. Au contraire, si le vent
souffle dans la direction opposée à celle de sa
marche, la vitesse relative du dirigeable en sera
diminuée.

Or, et c'est ceci qui est important, on ne peut
pas prévoir ni l'apparition, ni la force, ni la di-
rection de ces courants, on ne peut que la cons-
tater. Si bien qu'un pilote prenant l'air ne peut
jamais être sûr de sa vitesse ni par conséquent
du temps qu'il mettra à parcourir le trajet im-
posé. Il devra manoeuvrer assez adroitement
pour tourner les zones dangereuses et éviter les
courants contraires. C'est ce qu'a dû faire le

commandant Eekener, dans les parages des Ber-
mudes.

Voilà pourquoi, conclut Néon, « les diri-
geables né seront jamais réguliers, ni pratiques,
que oe soit pour des emplois militaires ou com-
merciaux étendus ».

A moins que les constructeurs n'arrivent à
les munir de moteurs en même temps assez lé-
gers, pour ne pas diminuer la force ascension-
nelle et assez puissants pour leur permettre de
vaincre les courants même les plus violents.

En attendant, le raid du « Comte-Zeppelin »
qui a mis quatre jours et demi à faire le voyage
de Friedrichshafen à New-York, avec un nom-
bre relativement restreint de passagers, ne fera
pas revenir Néon de son pessimisme.

L'affaire
Horan - Hearst

Un vilain sire
PARIS, 16 (Havas). — lie ministère des af-

faires étrangère , ôoiôianimique : MM. Horan et
Hearst, par leurs déclarations et leurs agisse-
ments ayant cherché à< dénaturer les faits qui
avaient justifié l'expù-tsion de M. Horan, les in-
dications suivantes doi|îént être portées à la
connaissance du public î

M. Horan lui _nême,, sous sa signature, a dé-
claré librement à: là préfecture de police :

1. qu'après s'être efforcé vainement par di-
verses "entremises ,de se procurer le texte du
compromis, il avait rbh$|.gié M. Deleplanque, son
correspondant appoint., 'de s'efforcer vivement
d'atteindre le même, but lui promettant en cas
de réussite, une somme non définitivement ar-
rêtée, mais que l'intéressé espérait devoir être
de dix mille francs ;

2. que M. Deleplanque lui avait remis les
deux documents suivants : le bref résumé his-
torique dés pourparlers qui ont conduit à l'en-
tente et la copie de Ja lettre collecUve adressée
à ce sujet aux diplomates français à l'étranger ;

, 3. que M,. Deleplanque lui avait déclaré avoir
pu se procurer ces documents auprès d'un fonc-
tionnaire quaÉfié du service compétent des af-
faires étrangères, M. de Noblet, dont il avait
mentionné1 le nom pour mieux lui garantir l'au-
thenticité ';." :

4: qu'il les avait remis lui-même à M..Hearst
à Paris avec toute indication sur leur source :

5. que M. Hearst après examen attentif , lui
avait remis le second document avec pour ins-
truction de le télégraphier d'urgence en Améri-
que et d'en faire le plus de bruit possible ;

6. qu'après avoir exécute ces instructions, 11
avait le jour même rendu à M. Hearst ce second
document

En faisant ces- déclarations, M. Horan sollici-'
tait l'intervention dé la préfecture de police en
vue d'obtenir des autorités compétentes : d'une
part l'atténuation de la sanction encourue par
lui-mênie, d'autre part l'assurance qu'un ne fe-
rait état de ces déOiCnqiations ni dans 11nter.ro-
gâtoire de ceux qu'il avait dénoncés ni dans la
recherche ultérieure des sanctions à prendre
éventuetierae;nt contre eux.

Ces conditions cift été observées par la pré-
fecture de policé qui ne s'est en aucun moment
référé aux déclarations de M. Horan pour obte-
nir celle des deux autres responsables. M. Ho-
ran, au contraire, a spontanément et délibéré-
ment révé'lé au public l'existence de la déposi-
tion qu'il avaient signée à la préf ecture de po-
lice en s'ef forçant de la dénaturer à son profit
contre l'autorité française. Il en a fait état pu-
bliquement pour-pi _>tés4©r de sa bonne foi-tant
dans la presse qu'au sein de l'association prd-
f ess'onnélïe à laquelle il appartenait et dont il à
cherché abusivement à utiliser la bonne foi en
sa faveur. Il a été,, enfin, jusqu'à formuler pu-
bliquement et à démander à ses confrères de
formuler officiellement ! le vœu de voir publier
à bref délai la teneur intégrale de sa déposition.
Ce vœu a été exprimé officiellement par le co-
mité de la presse anglo-américaine.

les articles 70 et 71
du projet français de loi de finance

Au sujet de l'origine de ces deux articles, M.
Poincaré a fait des déclarations à ses collègues.
On mande de Paris à la « Gazette de Lausan-
ne»:

La polémique était limitée sur le point de
savoir si l'article incriminé avait fait l'objet
d'un débat au conseil Les explications données
par le gouvernement sent fort claires. Il n'y a
pas eu de débat, parce que l'introduction des
articles dans le budget a été faite pendant les
vacances. Mais il est également certain que cette
inscription a été faite à la demande de M.
Briand, après entente avec M. Sarraut, ministre
de l'intérieur. Or, M. Sarraut est radical au mê-
me titre que M. Herriot. Du coup, il n'est plus
possible dé créer une division entre les collabo-
rateurs de M. Poincaré. L'indignation des cartel-
listes met en évidence lés' manœuvres anticléri-
cales'. Hier encore, on pensait que la disjonc-
tion serait prononcée au conseil. M. Poincaré a
obtenu le maintien des articles,: mais il ne s'op-
posera pas à des modifications de forme.

Lu p&rte ci© l9« Oridincs »
La marine française en deuil

(De notre correspondant de Paris)

La leçon à tirer de ce triste accident
PARIS, 15 octobre. — Le triste accident qui

a coûté la vie à l'équipage de ï< Ondine » et
fait perdre à la marine française un de ses plus
récents sous-marins inspire des réflexions d'or-
dres divers. Tout d'abord, un sentiment d'an-
goisse vous étreint à la pensée des malheureux
marins, prisonniers du submersible éperonné
cous l'eau, et voués, sans secours possible, à
une lente et douloureuse agonie. C'est
bien la mort la plus horrible qu'on puisse
imaginer.

Cet affreux drame est évidemment dû à la fa-
talité et nous he songeons pas à incriminer qui
que ce soit. Mais n'est-il pas extraordinaire,
tout de même, que les hommes de quart, à bord
du vapeur tamp onneur, ayant aperçu uu sous-
marin, par temps beau et clair, n'aient pu ma-
nœuvrer pour l'éviter et, le choc s'élant produit ,
que 1'« Ondine » ait si rapidement coulé qu'au-
cune tentative de secours n'était possible ? Et
n'est-il pas pour le moins singulier aussi que,
du 3 au 12 octobre, le capitaine du vapeur grec
< Ekalerina Coulandis » se soit abstenu de si-
gnaler la catastrophe qu'il avait provoquée et,
au lieu de rallier le port le plus proche, ait
tranquillement poursuivi sa route ? L'enquête
ouverte nar le chargé d'affaires de Grèce à la
Haye élucidera peut-être celte douloureuse af-
faire et nous fera connaître du moi ^ s les cir-
constances exactes dans lesquelles le drame
s'est produit.

En attendant, ce malheureux accident soulè-
ve encore une autre ques ion. L'c Ondine », nous
venons de le dire, était une des dus récentes
unités, du modèle que l'on croyait le plus per-
fectionné, et qui s'est révélé à l'expérience de
son premier voyage aussi vulnérable que les
submersibles en service pendant la guerre. On
n'a pas oublié, en effet, que l'arme la plus effi-
cace contre le sous-marin fut le chalutier ra-
pide, n'offrant que peu de prise à la torpil' e et

qui, fonçant à toute allure sur l'ennemi, réus-
sissait souvent à l'èp'eronner; avant la plongée.
Ge'la étant connu, comment se fait-il qu'on n'ait
pas cherché et réaliséi.xlepuis plus de dix ans,
un type de _mbmeréibl . . d'une flottab il ité meil-
leure, capable de rè-liter à "une voie d'eau, au
moins pendant le temp, . nécessaire aux opéra-
tions de sauvetage ?: "¦

Mais voilà. L'on sait que la conférence de
Wasliinglou a limité le tonnage des sous-ma-
rins. Précisément, le compromis naval franco-
anglais — si dédaigneusement rejeté par les
Etats-Unis coiiinie' entaché de visées impéria-
listes — aVait suggéré.d'augmenter ce tonnage.
L'« Ondine » avait donc le déplacement maxi-
mum ipermjs , ¦soit, six cents tonnes. Qui sait si
200 ou 300 tonnes de plus n'eussent pas per-
mis un aménagement meilleur de la coque de
nos sous-marins ? On enrage de penser que lés
vaillants marins qui reposent maintenant par
1800 m è.res de fond en plein océan, auraient
sans doute pu êlre sauvés si nous ne nous étions
pas crus obligés, par scrupule de politique pa-
cifiste, de garder a l'arme sous-marine un ca-
ractère purement défensif.

La perte tragique de l' < Ondine » pourra donc
servir de leçon à nos pacifistes à outrance et
aussi à nos gouvernants. A quoi nous a servi
d'ailleurs cette obéissance passive et quelque
peu humiliante aux injonctions d'outre-Atlanti-
que ? Cela noirs a empêché, comme on vient de
le voir, hélas I .de construire des submersibles
capables de résister à un choc, et de garantir
quelque peu la.sécurité de leurs héroïque équi-
pages. Ma s on n'a pas réussi le moins du mon-
de à satisfaire les exigences de l'Amérique qui
ne continue pas moins à nous soupçonner d'im-
périalisme. _ La constatation est amère. Espérons
du moins qu'elle inspirera â « qui de droit > de
salutaires réflexions. H y a, ev p .et, vne leçon
à tirer de ce triste, accident M. P. ,

Un nouveau ballon
captif et dirigeable » la fois

Nous avons eu l'occasion d'obtenir à Berne,
vendredi dernier , quelques précisions sur le
nouveau type de ballon captif et dirigeable à . la
fois, dont la Confédération vient de faire l'ac-
quisition-

Oe n'est pas à vrai dire un dirigeable, comme
on l'a annoncé tout d'abord, car il ne l'est qu'à
ses heures. La caractéristique de cette nouvelle
unité en effet, est une nacelle munie d'un mo-
teur avec hélice, à l'aide duquel le ballon peut
se déplacer et sans lequel il demeure un simple^
ballon d'observation et redevient captif.

Qn se rend compte du gros avantage de ce
système. Il ëtatit.auireîois très, difficile de dé?
placer une telle masse, d'un terrain de manœu-
vre à un autre, séparés souvent par . des obsta-
cles naturels, .arbres, rivières, etc.

Cette difficulté semble vaincue aujourd'hui,
pas entièrement toutefois, car les essais aux-
quels vient de faire procéder la division techni-
que du département militaire fédéral, sous la
direction du colonel Messner assisté du major
Schmid, à l'occasion du cours de répétition du
groupe des aéro&tiers, n'ont pas été concluants.
Les organes de direction, que Ton aperçoit sur
la photographie, sous forme de plans, à l'avant
et à l'arrière du ballon ne sont pas encore au
point.

Les grosses nageoires à l'arrière assurent la
stabilité de l'appareil.

Cette nouvelle unité, de construction alleman-
de, a un volume de 1400 mètres cubes.

La Confédération, si les renseignements qu*
nous avons pu obtenir sont exacts, a fait l'ac-
quisition de deux modèles. Comme ballons cap-
tifs, ils ont donné entière satisfaction, mais non
comme dirigeables. C'est la raison pour laquelle
ils ont été démontés pour être renvoyés en fa-
brique, où un changement des organes de di-
rection sera effectué.

Nous n'avons pu voir, lors de notre visite,
que le moteur, et son hélice ; c'est un Anzani
|, faible puissance, 65 HP seulement. H. suffit
cependant, car il ne s'agit pas de faire de lon-

. gués randonnées avec cette unité ; de simples
déplacements d'un terrain à un autre, distants
de quelques kilomètres seulement, sont prévus.

Une masse aussi considérable offre en effet
une prise telle, que le moteur actuel serait in-
capable de résister à un fort vent ; aussi les es-
sais ont-ils été effectués par un temps abso-
lument calme Hs seront repris dès le retour de
fabrique des deux unités.

Ce modèle de ballon est la « saucisse > d'ob-
servation, très employée pendant la guerre. H
est, grâce à sa forme, plus stable que le baUnn
sphérique ordinaire.

Nous avons affiché à la vitrine die nos bureauai
deux autres photos prises à Berne. M. s.

AU BEUDENFELD, A BERNE .
Le nouveau type do ballon dont la Confédération a fait l'acquisition. Notre photo lo représente à

sa sortie du hangar. •/ " '¦

Un espoir discutable
U y a quatre-vingts ans que naissait au Da-

nemark une princesse destinée à partager le
trône d'un des deux plus puissants empires d'a-
lors avec son époux, le tsar Alexandre III , tan-
dis que sa sœur devait épouser le futur occu-
pant de l'autre de ces trônes, soit le prince de
Galles, plus tard Edouard VII.

On sait que la princesse Dagmar, devenue la
tsarine Maria-Feodorovna , vient de mourir -'
nous n'en reparlerions pas si l'on ne nous assu-
rait que la défunte avait conservé au cœur l'es-
poir que son fils n'était que prisonnier des bol-
cheviks dans les déserts glacés de Sibérie, et
qu'elle le reverrait à nouveau sur le trône des
Romanov.

Quelle espérance insensée ! Non qu 'il ne fût
permis à cette mère de croire son fils vivant
puisqu'il ne lui avait pas été donné d'en tou-
cher la dépouille mortelle, ni d'ajoute r foi à
des racontars qui l'entretenaient dans sa chère
croyance. Ce qui confond l'imagination, c'est
que la mère de Nicolas II se soit complue à
l'idée de le voir régner à nouveau, et sur le
trône des Romanov encore !

Après un attentat auquel il avait échappé, le
père de l'actuel roi d'Italie dit philosophique-
ment : .

— Que voulez-vous, ce sont les risques du
métier-

Cette parole d'Humbert, — que le roi d'Espa-
gne Alphonse XIII reprit ensuite à son compte
et dont on lui attribue couramment la paterni-
té; — combien était-elle plus vraie dans la Rus-
sie des tsars ! Supposé que Maria Feodorovna
ne fût pas assez forte en histoire pour avoir
connu le sombre destin des Romanov, ses sou-
venirs personnels remontaient néanmoins à l'as-
sassinat d'Alexandre II, son beau-père, et son
cœur saignait encore devant le sort de son fils,
de sa bru et de ses petits-enfants.

Aux côtés de son mari, elle vécut mie exis-

tence pleine de transes pour celui-ci ; plus tard,
elle dut partager les quotidiennes angoissés de
ses descendants, qui savaient leur route semée
d'embûches et se sentaient aussi peu sûrs du
lendemain que les plus misérables de leurs su-
jets. Il y a des monarques chez qui cette con-
tinuelle préoccupation est absente : nous dou-
tons fort qu'elle hante la pensée des souverains
anglais ou Scandinaves, qu'elle les empêchent
d'être heureux dans leurs intérieurs une fois
libérés des fa stidieux devoirs de r^^résentation.
Mais figurez-vous la vie de famille de Nicolas II
et des siens...

Cependant, à s'en rapporter à ce qu'on ra-
conte de l'impératrice douairière, elle aurait
souhaité à son f ils ce recommencement !

Ce serait faire injure à des sentiments vrai-
ment maternels que de l'admettre et il est moins
blessant pour la mémoire de la défunte d'esti-
mer que certaines de ses facultés n'avaient pas
échappé aux effets d'un âge fort avancé.

F.-L. S.

MA àlA l'j iio^uKUVNA.

La mort de Léopold Dubois
Condoléances françaises

BERNE, 16. — L'ambassadeur de France .
Berne a exprimé ses condoléances à la veûVe
et aux enfants de M. Léopold Dubois. _

I_es obsèques
BALE, 16. — Mardi après-midi ont eu lieu

à l'Eglise Saint-Paul les funérailles de Léopold
Dubois.

Des personnalités de l'industrie, du commer-
ce, de la finance et du monde politique étaient
venues de toutes les parties de la Suisse pour
rendre les derniers honneurs à l'homme qui
occupait une place aussi remarquable dans la
politique internationale des changes et dans la
vie économique suisse. Le Conseil fédéral était
représenté par les conseillers fédéraux Motta
et Musy. On remarquait en outre de la Société
des nations et de différents gouvernements
étrangers, notamment le consul général alle-
mand Fôrster et le consul général français M.
Carteron,

Après le discours funèbre du pasteur Dentan
de Genève , le conseiller aux Etats Isler retraça
l'activité du défunt à la Société de banque
suisse. Puis ce fut M. W. Stucki, du département
fédéral de l'économie publique, qui , à la place
du président de la Confédération M. Schulthess,
retenu pour cause de maladie, parla des servi-
ces rendus par M. Dubois dans le domaine éco-
nomique suisse ainsi qu'en sa qualité de délé-
gué suisse dans le comité financier de la So-
ciété des nations. M. Carlercn, consul général
de France a exprimé la reconnaissance du gou-
vernement français à l'égard de l'activité dé-
ployée dans tous les domaines par M. Léopold
Dubois. Il a rappelé à cette occasion que M.
Poincaré avait été, lors de la stabilisation de la
devise française, en contact étroit avec le dé-
funt.

Après quelques mots de remerciements de M.
Paul Robert pour la société anonyme des ébau-
ches, qui releva le travail et l'œuvre du défunt
en faveur du développement de l'industrie hor-
logère suisse, M. E. Efekes, au nom des amis
neuchâtelois de Léopold Dubois et au nom de
la fabrique de ciments Portland prononça quel,
ques mots d'adieux. On entendit enfin M. B. de
Fronville, en qualité de représentant de dive>
ses entreprises françaises.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imoh

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit ponr certains pays, «'informer au bureau du journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c en tas. Chang. d adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV_ 178

ANNONCES ¦
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, miu. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4n_o page : Le marché monétaire. — Croquis de

villes : Amsterdam.
En Gmo page : Politique. — Nouvelles étrangères et

Nouvelles suisses.
En 8rue page : Chronique régionale. — Dernières dé-

pêches.

Vous trouverez...

PRAGUE, Ï6. — Les obsèques simultanées
de neuf victimes de la catastrophe de la Poric-
strasse, domiciliées à Prague, ont eu lieu dans
la matinée. Dans son discours funèbre , M. Baxa,
maire de Prague, a'exprimé la profonde douleur
de la nation entière. Dans le cortège, on remar-
quait de nombreux députés, sénateurs, dès re-
présentants des autorités municipales et une
foule immense d'ouvriers, dont quelques-uns
porteurs d'étendards rbuges. Les ouvriers du
bâtiment de la ville entière ont chômé; les usi-
nes ont cessé le travail pendant dix minutes en
signe de deuil. La cérémonie fut-troublée par
les cris de . anticapitalistes » poussés par les
communistes aii moment- où le cortège arrivait
au cimetière. .

Aïix victimes de Prague



Chemin -, de fer fédéraux

Train spécial
k prix réduit» pour

OENÈVE — IiAC L -ÉMAU
Dimanche 21 octobre 1928

KXTBAIT DE Î/HOBAIRE :
I 8.10 dép. Neuohâtel arr. 20.55

9.17 arr. Lausanne dép, 19.45
9.42 arr. Vevey dép. 1915
953 arr. Montreux dép. 19.05

10.22 arr. Genève-Corn. dép. 18.38
Pris des billets aller et retour

Pour Lausanne Montreux Genève-Corn.
Au départ do Urne Illme lime mme lime nime
Neuchâtel Fr. 8.25 5.75 10.75 7.50 12.95 9.—

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance
iax «ru iohets des (rares de départ.

Co train spécial sera mis en marche par n 'importe quel
temps. — Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, eto. , JH 5638 B

I I __-i_pi miii IIIM -¦¦¦ mil— __ I_ PI p ¦__¦¦ i. ¦ inMi pmw iui _ii-.iin«iiwii_ii_i___i_i _¦¦¦ i !!¦__¦ mu i t

f  *s

t 

Académie de danse
des professeurs

9* Richème
Les cours de perf ect ion-

nement s'organiseront dès la
semaine pro chaine.
Renseignements et inscriptions a

(fInstitut, 8 rue du Pommier
Téléphone 8.20V ,  —J

AV13
1W" Pour les annonces avec

offres sous Initiales ct chiffres,
il es» Inutile de demander Ifs
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer - 81
faut répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie ) los Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel

LOGEMENTS
Rue des Epancheurs: k louer

immédiatement logement de
deux chambres et dépendances.
Etude Kené Landry, notaire,
TreilHe 10. 

A louer dès le 24 novembre,
Carrelé 6, très jol i

appartement
de six ohajm_>res confort moder-
ne, vne magnifique. S'adresser
à la Neuchâtelo Ise, rue du Bas-
sin 16.

A louer pour le 24 décembre,
ÏWRenient de deux chambres et
culBlite. K&z, électricité, aveo
dépendances, pour deux person-
nes. — S'adresser l'après-midi,
Ecluse 27, magasin. '

Beau logement
disponible

à louer immédiatement
on pour époque à con-
venir, Sablons 31, ler
étage, bel appartement
de quatre pièces, cui»
sine, salle dc bains,
chauffage central.

Etude Cartier, notai-
re, Môle 1. 

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire. ¦

Ouest de la ville, à remettre
appartement de quatre cham.
bres avec salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

Stade N° 10
Pour le printemps 1929, ap-

partements aveo tout confort,
de trois et quatre chambres, IOR.
glas, salles de bains complète-
ment installées, chambres do
bonnes chauffées et tontes dé-
pendances. S'adresser au bu-
reau A.' Hodel, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

Rougemont M.-O.-B.
A louer, pour sfcison d'hiver,

grand chalet meublé. Tout con-
fort. Belle situation. Convien-
drait pour pensionnat. Ecrire
eous K 27509 L à Publieitas, Lau-
sanne. JH 35775 L

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, chauf-

fable. Faubourg de la gare 21,
rez-de-chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
au solei . chauffée. Faubourg de
l'H6pitol 36, ler. |

JOLIE CHAMBRE
au' soleil, avec on sans pension,
cbauffàige central, bain. Villa
Clair-Mont, Bachelin 6. c.o.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Rue Pourtalès 6, 3me.
JOLIES CHAMBRES

bien meublées, à un ou deux
lits, avec ou sans pension. Ter-
reaux 7, 1er et 3me. 

A louer ensemble ou séparé-
ment, meublées on non, deux
chambres chanffables. au so-
leil. Comba-Borel 2 a.

CHAMBRE ET PENSION
12, Faubourg de l'Hôpi tal, 2me.

CHAMBRE ET PENSION
soignée. 1, Eue des Beaux-
Arts. 

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lac 3, 1er à dr. c.o.

Pour le siîns
on chercho place pour deux j eu-
nes filles do 15 ans dans une
bonne famille où elles auraient
l'occasion do suivre l'école. —
Faire offres â famille Haixo-
Gompeler, Loigean. Bienne.

Pour le 15 novembre, jeune
fille de la Suisse allemande dé-
sire

chambre et pension
dan« famille ou pension (uno à
cinq pensionnaires). Adresser
offres écrites à L. K. 187 au bu-
reau do la Feuille d'avis. 

Repasseuse
disposerait encore do quelques
journées. Ecrire sous M. V. 195
au bureau de la Feni'ile d'avis.

Couturière
disposerait, encore do quelques
journées. Ecrire sous C. D. 194
au bureau de la Feuille d'avis.

Voyage
Monsieur se rendant tous les

dimanches en

auto à Leysin
et rentrant le dimanche soir,
prendrait deux ou trois person-
nes désirant aller dans cette di-
rection. Ecrire à case transit
17999 Neuchâtel . '

On cherche une

personne
pour aider à la cuisine, do 12 h.
et demie à 2 h. Pension Soher-
tenlieb. Faubourg de l'H&pltal 9.

On demande pour la saison
d'hiver doux

ouvriers bûcherons
S'adresser à Robert Geiser,

maison des Bois sur Enges.
Dame cherche à faire des

JOURNÉES
'¦9 matin on l'après-midi depuis
1 h. 'A ou 2 heures.
Demander l'adresse du No 146

au bureau ' de la. FeuMlo d'avis.

Etudiante
en musique, do langue alleman-
de (possédant diplôme commer-
ce et diplôme de français) cher-
cho place de demi-journée (en-
seignement, répétitions ou bu-
reau) afin do poursuivre ses
étude. Adresser offres écrites à
L. T. 186 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Je cherche pour ma fille (fille
d'hôtelier),

pie . Sa isi*
On pa-éifère bons traitements à

forts «après. Certificats et Pho-
tographie à disposition. Offres
sous chiffres Gc 8712 Y à Publi-
citas Berne. JH 5640 B

Ou oherohe dans chaque ville
de la Suisse romande

AGENTS
sérieux, bien recommandés. Pro-
vision intéressante. (Pas d'assu-
rances). Offres sous B 7556 L à
Publieitas Lausanne.

Jeune homme
de 15 ans

cherche place
pour apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire à Otto Lkoaeher,
Hertensteinstr. 23, Lucerne.

Sommelière
ÛKéo do 2_ ans. partant l'alle-
mand, l'anglais et un peu le
français , munie de bons certifi-
cats, cherche pour tout do suito
place dans bon restaurant ou
Tca-room. Offres à M. Distell,
restaurant Blrscekexhcxf , Bâle,
Tél. Safran 15.59. Po 7281 Q

Apprentissages
_—mm—m m i' ¦—¦»¦—¦ » .  ¦ • <  _ _¦»» _ _¦ ¦ __ i ¦¦¦ .

Librairie de la. ville chercho

jeune homme
comme apprenti libraire. Entrée
à convenir. Offres k case postale
No 6610. 

Sisal, couturières
demandées pour tout de suite,
chez Mme Dubois-Steiucr, Sa-
blons 31.

Jeune apprenti
polisseur ct monteur, intelligent
et robuste est demandé pour le
déoiartoment bibolotcrie par

E. RUSCONI, S. A., Neuchâtel
Entrée ct rétribution immé-

diates; P 2343 N

Apprentie
On cherche pour entrée im-

médiate, uuo jeune apprentie
dans un atelier do ooutee à
Berne.

Demander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Etudiant cherche

pension
jusqu'à 200 fr., bain, chauffage,
lumièro. linge et leçons do fran-
çais inclusivement. Adresser of-
fres écrites à B. M. 185 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonnes lions ne français
à 1 fr. l'heure.

Demander l'adresse du No 190
au bureau de ia Feuille d'avis.

ILes aventures
de Richard Miss

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SECCflATEl
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PHILIPPS OPPENHEIM

j. Traduit par ALICE PUJO 60
¦ •

— VoM, reprit H anertoix, soulagé d'avoir
réussi à s'acquitter de sa mission délicat© sans
blesser son ancien camarade, voilà ce que nous
avioais pensé : Avec le chèque ass _ _ important
que nous mettrons à ta disposition, tu pourrais
partir au Canada ou dang l'Amérique du Nord,
pour tenter de refaire ta fortune.

— Ça n'est pas une mauvaise idée. J'eimh
mènerais ma petite. Mon vieux Honerton, je
voudrais avoir les main3 libreg pour serrer les
tiennes. Tu diras à tous les autres que...

Bliss ne put achever sa phrase. 11 se sentait
la gorge serrée d'émotion.

— Oui, oui, ne t'inquiète pas ! Mais c'est
trop naturel, tu nous aâ assez reçus dans le
temps, le temps de nos petites fêtes, pour qu'au-
jourd'hui on te tende la main. C'est le caa ou
jamais de te montrer que les amis ne sont pas
des lâcheurs.

Bliss ouvrit la bouche et la referma sans
parler.

Il fixait droit devant lui la longue file de vé-
hicules qui encombraient la rue.

Soudain, il crut les voir tous enchevêtrés les
uns dans les autres, les figures deg passants
devinrent brouillées et indistinctes, ses doigts
tremblaient sur le volant.

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.)

Ce fut à peine s'il put prendre sur lui de ré-
pondre :

— Je suis heureux, dit-il d'une voix sourde;
0uï, je suis heureux d'être devenu pauvre, puis-
qtte cela m'a permis de connaître (mieux mes
amis. Je suis fier de leur affection et moi-mê-
me je... Bref , tu leur diras que j'accepte leur
invitation. Avez-vous fixé la date ?

— Veux-tu le 20 janvier ?
Blisa eut un sourire mystérieux.
— Non. Je vais t'en dire une autre. Je préfère

le 9 février.
— C'est un peu loin.
— C'est mon jour de sortie.
Honerton ne sut qu© beaucoup plus tard ce

que cetto simple phrase, « mon jour de sortie »,
signifiait pour son cam .rade.

— Entendu ! dit-il. Nous compterons sur toi.
Voudrais-tu m'arrêter ici ?

— On n'arrête pas entre les stations. H faut
que tu ailles jusqu'à Marbre-Arch. Nous y ar-
rivons.

Honerton descendu, pendant que le conduc-
teur appelait les numéros d'ordre à l'autre, ex-
trémité de la voiture, Bliss tendit sa main cal-
leuse à l'élégant dandy.

— A bientôt, tmion vieux, jamais i© "ou-
blierai...

— Tais-toi ! C'est encore nous qui resterons
tes obligés.

Bliss le rappela.
— Honerton ! A propos, j'oubliais de te de-

mander : Me permettez-vous d'amener ma petite
aveo moi ?

— Comment donc ! Me sera la très bien
venue !

L'autobus recotmimença à rouler non sans zig-
zaguer un peu plus que de coutume.

Le chauffeur se répétait, les yeux brillants :
— Le 9 février... 9 février !

Au cours de cette même soirée, Frances trou-
va son amoureux préoccupé et silencieux, con-
trairement à ses habitudes, la gaîté étant le
trait principal du caractère de Richard.

Quand ils eurent pris place dans leur coin,
au restaurant de Drury Lan©, elle s'enquit gen-
timent en dépliant fia serviette :

— Qu'y a-t-il qui vous inquiète, mon Dicky,
avez-vous perdu votre • place ?

— Non, répondit-il, vivement. Je n'ai même
pas eu un© amende depuis que j'y suis entré.
Seulemlent, il m'est arrivé aujourd'hui une drô-
le d'histoire. J'ai fait la rencontre d'un de mes
anciens camarades du tejmpg où j'avais des
amis riches. Nous nous sommes retrouvés avec
plaisir. E a insisté pour que nous dînions en-
semble prochainement. J'ai parlé d© vous et
naturellement, ma chérie, vous êtes comprise
dans l'invitation. Mon ami Jim a de grands pro-
jets en ce qui m© concerne, H m'offre de nVa-
vancer d© l'argent pour que j'aille en Améri-
que, tenter la chance. Qu'en peaisez-vous ?

Il la fixait avec une étrange expression d'at-
tente. Longtemps, elle demeura pensive, ses
yeux devenaient humides ©t Richard comprit
sa pensée :

— C'est à vos sœurs que vous songez ? dit-il
doucement.

. Mais supposons que j'aie assez d'argent
pour les établir confortablement dans votre
pays et qu© j© leur assure même une petit©
rente qui leur permette d'y vivre sans travail-
ler...

— Sans travailler répéta France^.
Cette probabilité lui paraissait fantastique.
— Et nous, dit-elle d'un ton quelque peu ef-

frayé, nous partirions pour l'étranger ?
— Oui, après notre mariage. Y viendriez-vous

aveo moi ?
D'un élan spontané, elle lui tendit les mains.

— Je n'hésiterais pas, répondit-elle, m'ême
si vous me demandiez d'aller aux confins de la
terre.

Richard eut un mouveiment de joie ; il mit
un rapide baiser sur les petites mains avant
de les rendre

— Nous avons fixé ce dîner au 9 février.
J'espère que vous serez libre ce jour-là ?

— Mon Dieu, 'ioui, dit-elle en rougissant,
mais... je n'ai pas de toilette convenable ?

Elle leva les yeux sur Richard comme pour
le prendre à témoin du fait, et elle fut surprise
de l'expression étrange qu'il avait.

U souriait vaguement, son regard fixé sem-
blait fouiller très loin, au-delà des murs.

Il répéta comme un© leçon : 9 février ! 9 fé-
vrier ! Puis, à haute voix, l'air excité :

— Garçon , une autre bouteille de Mëdoc !

CHAPITRE XXIV

9 lévrier

Chaque soir, Richard efface sur son calen-
drier l'un des jou rs écoulés.

Les derniers ! Il les a assez attendus !
Insensible à tout : à la gelée qui raidit ses

doigts sur le volant de sa machine, au froid de
glace qui engourdit ses pieds, rougit son nez et
lui brûle les paupières, il roule du matin au
soir de Piccadilly à Hammer .miith et vice-versa,
réconforté par l'idée fixe qui lui tient chaud
au cœur.

C'est la liberté qui approche.
Libre de rentrer chez lui, de revoir ses amis,

le corps sain, le cœur content, libre de montrer
au grand jour la femme qu 'il aime...

H rêve à l'avance à la joie qu'il aura d'ame-
ner Frances dans sa maison et de lui dire :

— Tout ceci est à vous 1

A cette idée, Bliss rit tout seul, tout se brouil-
le sous ses yeux.

D entrevoit le petit visage maigre et triste
qu'il aime, ses beaux yeux si purs... et il sort
brusquement de sa rêverie parce qu'un mal-
heureux piéton qu'il a failli écraser, l'agonisé
de sottises.

L'autobus de la voie fashionable de Picca-
dilly fut dirigé d'une (manière fantaisiste du-
rant les derniers jours de janvier d© l'année
19...

D avait des stations qui n'en finissaient plus,
puis repartait à fond de train comme un cheval
qui prend le mors aux dents.

Au matin du 9 février, Bliss s'éveilla dans
un état de surexcitation facile à comprendre.
Le pauvre garçon qui passait des chaussettes
percées dans sa misérable mansarde, n'était
plus Bliss, chauffeur à la Compagnie des au-
tobus, mais M. Bliss, esquire et millionnaire.

Cette nouvelle sensation causait au person-
nage en question un vif plaisir.

Maintenant qu'il en touchait le terme, il avait
peine à croire que les 365 jours de cette an-
née mémorable dans les annales de sa vie fus-
sent réellement écoulés.

Sa pensée vola vers Frances.
H sauta du lit et s'habilla à la hâte bien

qu'avec un soin méticuleux.
Jamais cette glorieuse journée ne edmmen-

cerait assez tôt !
Mais la première personne qu'il rencontra ©a

posant le pied dans la me fut une petite vieille
qui n'était point une fé© malfaisante, bien au
contraire ! Bliss fut très heureux de la voir.

— Mrs Heath ! s'écria-t-il, quel bon vent vous
amène ?

D'abord Mrs n© répondit pas.

(A SUIVRE.)

JEUNE FILLE
de 25 à 30 ans environ est de-
mandée pour fairo uu ménage
«oigne de deux personnes âgées.
Comba Borel 7, 1er. So préseu-
ter dans l'après-midi .

On cherche

bonne à fout faire
on bonne santé, do toute mo-
ralité, pas en dessous do 20 an s.

Demander l'adresse du No 175
au bureau do la Feuille d'avis.

Mme do Merveilleux., Pertuis
du Soo 11, domando

Jeune lille
bien recommandée comme fem-
me do chambre.

EMPLOIS DIVERS7
On demande pour lo ler no-

vembre une
JEUNE FILLE

sérleuso pouvan t coucher chez
ses parent* pour aider au ména-
ge et g__der uno fillette. S'a-
dresser chez J. Stœssei, Place
d'Arme» 5.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance, simple,
pour aider dans la tenue du
ménage ot au restaurant. S'a-
dresser à Mme Vvo L. Poucet,
Café de l'Union, Morat.

J8me homme
fort. âgé de 23 âme. cherche v^-
ce dans hôtel où il aurait l'oc-
casion d'atpprondro à fond la
branche et la langue fra nçaise.
Offres à Charles Stoll, Obortor-
platz 853, Bheinfelden.

MUÏcïïltoïstë
Un bon . machiniste, connais-

sant bien la toupie est deman-
dé. Entrée immédiate. Place sta-
ble. S'adresser à G. Lavanchy,
Orangerie 4. Neuch âtel.

BUSPllfSÉ.
actif et sérieux cherche placo
pour travail!-1er seuil ou comme
2mo ouvrier dans grand com-
merce. Certificats à disposition.
S'adresser Ernest Wenger, Fau-
bourg !!__ . Ncnvevi'llc.

Une lie li
hors des écoles trouverait em-
ploi dans magasin do la ville.

Demander l'adresse du No 192
an bureau do la Feuillo d'avis.

On demamdo

jl! 11ÎI1S
hors des écoles comme commis-
sionnaire et -pour petite nettoya-
ges. S'adresser au magasin Stei-
ger, Saint-Maurice 1.

Dans conwneroo do la ville on
demande,

JEUNE HOMME
énergique et inteltilgront. Offres
écrites avec références eous A.
B. 191 au bureau de la Feuillo
d'avis. 

JEUNE FILLE
sérieuse et intelligente, sachant
la langue fran çaise chercho pla -
ce dais uue boulangerie-pâtis-
serie. Vie do famille préférée à
forts gages. Mlle Idy Schafcr,
Consommation. Scltj sborg.

Sommelière
âgée de 19 ans, cherche emploi.
Certificats. S'adresser à Mlle
Jaccaid, restaurant des Allées
(Colombier) .

Horlo gerie
On demande un achèvent ot

nn poseur de cadrans sachant
remonter les finissages . S'adres-
ser Ancien Hôtol-de-Ville 1, 3mo.

Département des Travaux publics
Un emiploi de conducteur des ro _tes ou service dos Ponts et

Chu Tissées est mis a_ _ concours.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : 1er j anvier 1929.
Le cahier général des charges peut être consulté a tt bureau

des Ponts ot Chaussées entre 10 heuros ot midi.
Adresser les offres avec pièces à l'appui au Dé'pnrtoment des

Trav_u__ publics, Château do Nouohâioi, jusqu'au mercredi 31
octobre, à midi.

Neuohâtel, le 10 octobre 1928.
P 2344 N Le chef du département : H. CALAJNLE.

Qui n'accepterait un
poste piein d'avenir 1
auipres d'une compagnie d'assurances exploitant toutes
branches, garantissant un revenu fixe ct un intérêt per-
manent sur les affaires conclues. — Offres sous J. H.
671 N. Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.
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«rÇk Atelier de ressemelages

®JM J. KURTH
ll

5
!̂^ ! N E U V E V I L L E

^^ ĵ5l£ SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40/46
vissés . . ..  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente -six heures
sur demande

ÇA** Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux "QSK
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Evole 31a professeur, successeur Tél. 12.34

LES COURS DE DANSE
commenceront dèa le iS courant. De nouvelles inscriptions

sont reçues en tous temps.
LEÇONS PARTICULIÈRES - COURS PRI VÉS

Cours pour enfants, le Jeudi après-midi

Remerciements

v 
madame Ernest STRITTMATTER et j

ses enfants adressent leurs pins sincè-
res remerciements et l'expression de
lenr profonde reconnaissance à tous
ceux qui leur ont témoigné de la sym- V

i pathle pendant les moments doulou-
. \ reux qu'ils viennent de passer. :

. Ils en conserveront nn souvenir ému.
Xeuchâtel, octobre 1938. =.

I 

Madame A. HOFMANN I
et ses enfants, remercient I
de tont cœur les personnes I
ani ont pris nne _i grande H
part k lenr deuil , ainsi qne I
les personnes qui ont en- B
voyô des fleurs, et celles H
qni ont donné lenr aide H
pendant ces tristes jours. O

Neuchâtel. 16 octobre 1928 I

1 Madame Emile GALLAND 1
|j ct Mademoiselle Rose GAL. B
M LAND, remercient sincère. S
H ment tontes les personnes B
H qni de près et de loin lenr ¦
B ont témolj rné tant de sym- fl
H. pathle pendant la maladie w
H et le départ si cruel de H
B leur cher déf nnt.
? i Auvernier, 16 octobre 1928 B

—— ^̂ m
Teinturerie - Nettoyage chimique

O. Thiei & Cie

Fa __ i-:ui!.̂  Neuchâtel Nf^HONE

Insta'IJatiocs spéciales et perf ectionnées pour le
nettoyage .chimique, la teinture et le repassage
de tous vêtements, robes de ville et de soirée,
vêtements de messieurs, soieries et lainages dé-
licats, velours, couvertures de laine, tissus, etc.

Plissage et décatlssage rapide
Deuil prompt et soigné

Service & domicile Expéditions par la poste

1Î __KB8 --̂ W_^^

LOCAT. DIVERSES
Pour bureau

ou arcrtre em-ploi, uv*3 ou deux
chambres non meublées. hi _é-
pen-dantes. — Terreaux 7, lime,
_. droite.

Bureaux
A remettre, au centre des af-

faires, ler étasre de trois pièces,
chauffa.Ro central. Etude Petit-
plori . _ Hotz.

Demandes à louer
On chercho pour tout de suite

une beUe

chambre
s-i possible indépendante. Ecrire
sons chiffres P 10574 Le à Pu.
bllc ltas le Locle.

Ou cherciie à louer pour éno-
rme à convenir, au centre de
lu ville, do préférence Prome-
nade Noire, uu

I09@n__ .1nf
do six k huit pièces ou deux lo-
gements do trois ou quatre piè-
ces sur lo même palier. Ea ire
offres sous chiffres. D. E. 170
au bureau de la Feuille d'avis.
_ i__ u_ ._ - i i M ij wi__ w iiii _ ijT _ _______ ____a__ _.

OFFRES
On chercho, pour je uno flUo

de 32 ans, ayaait déj à été en ser-
vice en Suasse frauçaise pdaco
facile de

femme de chambre
à côté do cuisinière, do préfé-
rence à I*. Chaux-de-Fonds ou
à Neuchâtel, Vie de famille pré-
férée à forts prapres. S'adresser
à JMtoo EJise Baur-Alt, Huui-
bach pré.. Thoune. -

Cuisinière
cberche remplacements. H&pi-
tal 9. Sme. .

Jenne fille, 20 ans, au courant
de tous It . travaux du ménage,
chercho placo comme

volontaire
où elle aurait I -K_M8MM- d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres sous chiffres
Y _533 L . à Publieitas Lncerne.

Cuisinière
capable, Boiflme _ si . d'nn certain
ftpre. tout à fait au courant des
mets farineux c* pâtisserie de
tous Renies, cherche place pour
tout de suite o .  plue tard daus
cra .de exploitation comme cui-
sinière do ler ordre. Meilieures
références. Prière d'adresser of-
fre» sous chiffres Ee 870S Y _
Publieitas Berne. JH 5637 B

PLACES
FamiMe d'instituteur eya* .

deux «infants cherche
JEUNE PILLE

de confiance sachant un peu
cuire. Benne occasion d'appren-
dre la laoRue allemande (éven-
tuellement leçons). Bons traite-
jnen _» et vie de femille assurés.
S'adresser à famille Thedilkâs,
instHuteuT, Treiten près Amot
(Berne).

On demande j c_ _e f Me de
bonne famille comme

volontaire
dans famille de deux personnes.
Vie de famille et leçons d'alle-
mand. Piano. S'adresser à Mme
E. Baumffartner-Soh adeli, insti-
tutrice de ménage, Groupes (So-
leure); JH 7852 Or

On demande
jeune Snissesse allemande

sachant entre. E. Miserez, cigu-
ros. Seyon 2 .

On demande une

jeune personne
bien recommandée, pérleuse, pro-
pre, snobant cuire. Entrée : ler
novembre. — S'adresser à Mlles
Lebet, Petit-Pontarlior 5.



1 De notre achat de

1 de Ba Chaux-de-Fends, nous meiieus en venteil . tout le lot de

H $$0? et coton pour dames et enfants
I pour dames et enfants Camisoles Iaine ' flnes c6tes sa-ns. ma.nches S35

W _P*_SB« ,aine fine ou à côtes pour dames _\ 95 Pamlcnloe 'aine , façon empire , belle qualité , «35m J®**» belle qualité , bruns •¦. LallllSOIBS prix exceptionnel . . . . . . .*»

| JBas S'iS -iSaS?^ p.ou: d.affîes k»5 S85 Camisoles &m^r _T  ̂WH8 »45

i Mas _Seneua^ée .j as.pé! pou.r ?amé!' H _*•* Camisoles SB? £Mf^."î1ï?Swt ®95
H Pnmicnlpe ,aîne décatie, forme empire, OS©
Hl lr§*_ _i ,n tne  fine cachemire pour dames J9_90 uai l l lOUICO très avantageuses . . . 5.- 4.50 ** |
g 

___•*!»» que des nuances mode .. . . 5.5Î5 ** p«mion|pe ,aine décatie, sans manches, ^f iBO g
: "¦__ •» __ ,alne à côtes P°ur dames> noirs> Ht75 ua,,,,îlu,C8 décolletées en cœur . . . 4.50 **

ij$ _¦»«»» gris_ beiges 4.540 3.60 «• Pamicnlac  laine décatie, longues man- 4335
¦ , , _,_ ._ UaiIIIÔUliCa ches, trôs belle qualité . . 7.185 *»
__. ]__» « _» «_< !ame petites co*es ponr en- « . . .  .. « , _—. _,_.
g JgSaS t„nt8 . noirs , grand eur 3 à 8 '«K CaiMSO 68 " ' î i»T_f S* -.O©«.75 _ _ £_ » 1.65 1.25 "•*«» uui._ _ ou _ - »u  1.40 1,15 -.85 *w
H _„_,__ _ , . ... ._ Pamicnloc «©ton, fines cAtes, mi-longues et «20
H ¥!!_£!«, ,nine Petites cOtet» pour en- l/aîillbUIBb longues manches, 1.05 1.05 1.40 *¦M __» _»» tant», gris et beiges, grandeur 2 à 9 _\ 50 _ . . . ' . ... . _ 

__
3.ro LU «.75 2.- 1 Camisoles SÎS. éc™:. k. ^M ïïïS l60

1 Bas ïï£î,&_ltrgri|̂ 5|r%K: S7o Camisoles-boléros coton'sans man1cS -.05
Camisoles boléros ^ontïï?'nZLS »

1 En outre, nous offrons : « , . _ _ „  , < t 5° Zl-
I llo. coton fln pour dame., tein- „ « CaHliSOleS-bolérOS '— ¦ ~&£**
M ¦¦¦«•H. tes claires 1.15 -.95 »#tP ChomiegC américaines, coton blanc et con- -fi 35

0 _H? €» &_ ft' d« France, pour dames, di- (Ê_ PS , ' ' ' '
H Jin» verses nuances mod« ¦•IF» f!hpmi _ P _ »™*rIc»î «*"», Coton avec grand "g 75
M UIICIIIIOCO empiècement crocheté 2.75 2.25 •¦•

I Bas KSX.Tite l95 Chemises 6Bh:TAe_'Wn; _ Mfe:̂ :.̂ 8
i Bas ™ lîl*°àiàom ?*me3: **g& £*5 Camisoles longueur m M 50 45 .40 .
1 "^o« fll ex *«'*' Ponr dames, belle qualité «40 enfants?

0" mi-manches 1 "* L" -.90 -.85 -.75
I ****** recommandée 4.35 ** 80 0
1 "DM a •ole ar<iflc_ elIe. pour dames, toutes -g 75 longues manches 1 1 1 1  "..Kl
& ____ m*M>\9 teintes mode . .. . .  2.85 2.45 *• _.„_ *_ _ _ _ _ . _ _ _ _ _UamiSOieS longueur 60 55 50 .45 40

___flÉ« _i «_. soie lavable, pour dames toute belle *»50 ,„,„_ _,„_ _ _ , ~ ¦_¦. , **_ —_7_Z _—iT  ̂ iTST1 J5aS qual . très régul ., pied renforcé fll 3.95 » îeStsr mi-manches 2 i5 1 1 1 "-85
I _ÏÊSl -_. fil et soip ' Pour dames, qualité et /_\ 90 Q50 «io Q85 Q*& <95H JUIHJ» marque garantie 5.30 ^* longues manches O O U ù 1

Ë Soldes et occasions -- NEUCHATEL

^
at - l  VILLE

«P| NEUCHATEL
Bataillon des

Sapeurs-pompiers
Neuchâtel

Samedi 20 octobre 1928, exer-
cice dams les Secteurs d<Ss Clés.
Les Cites 6 (Malàdière) ot 8 (Vau.
seyon) seront alaimées au
moyen des corneta.

Le Commandant.

IMMEUBLES
LA COUDRE
On offre à ven<âira. en. bord __re

de la route cantonale, nn ma-
gnifique sol à bâtir, de 1500 m:
environ. S'adresser war prix et
comÊtions à l'Etude dea notoi-
ï«s PetitpiciTe & Hotz.

A VENDRE
à Fontaines, do ère à jrré un

bon domaine
de 30 poses, pour le printemps
1929; les aeimailles et autres tra-
vaux sont faits. — S'adresser à
AJibert STADFFBB.

ENCHÈRES PUBLIQUES
A COFFRANE

Le j eudi 18 octobre 1928, & 15
heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, à Coffra-
nt: 800 kg. environ de foin, une
faucheuse usagée, uue étampeu-
se, tune refonleuse, un lavabo
dessus marbre, un camapé mo-
quette, une table à rallonges,
une armoire à glace, un camitm.
anto mobile.

Bendez-vous des amateurs-: au
centre du viMage. La veaito aura
•Heu au comptent conformément
à la L. P.

Cernier, îe 15 octobre 1938.
Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé :Et MULLEB.

A VENDRE
BOIS DE FEU

cartelage sapin, sec et sain —
S'adresser à L. Perrenoud, agri-
culteur, Corcelles.

Itoiofe
Avant inventaire il sera
vendu quelques machines
neuves, toutes cylindrées â

prix spéciaux

A. Grandjean
2, rue St-Honoré, 2

Neuchâtel
Agent pour le canto n et le

vallon de SMmier
i II illliUll^lllB LUI lllli 

_¦___¦_

A vendre

automobile
3 _&t 501, quatre place®, aveo
pont et barrière . — Ecrire sous
chiffres T. L. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦—._ .! ¦¦¦ l l f l . .1 IIM _ .«.|IH .II _ I .1 '

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Goûtez notre
BEURRE DE TABLE

c'est le meilleur!

Auto
A veudre faute d'emploi con-

duit, intérieure, quatre portes,
à bas prix. — Adresser offres
écrites à A. B. 188 au bureau
de la Feuilile d'avis.

A vendre
un potager «Sursee . deux trous,
brûlant tons combustibles, ré-
chaud à gaz, trois feux, une
poussette anglaise usagée. Bas
prix. S'adresser Beauregard 9,
1er étage.
UM ii mniiBi. _ .n_m.iii ii -_i iMM

Pastilles norvéoiennes
contre la toux
les plus efficaces

Droguerie

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Les annonce* remise* k notre bureau
avant 12 h. (grandes annonce* avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant &
la place que doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
¦ont reçu an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces »
Suisses S. A, Bienne et succursales.

Vente de bois de service
Assortiments spéciaux

L'Etet de 2\'cuchûtel. la Corporation dee Slr-Communes du
Val-de-Travers et les Communes de Buttée, Saint-Sulpice, Fleu-
rier, Boveresse, Môtiers et Couvet mettent en vente avant abatago
et par vole de soumission, les bote de service à extraire de

2275 sapins et épicéa* des catégories de itroseeur 20 et 25cm.,
{débit on petites charpentes, poteaux, étais d© mine, plots à défi-
brer, plots pour lames', etc.),

et do 511 hêtres de 30 à 80 cm. de crosseur (débit en billes,
traverses, etc), au _ré do l'achèterai .

Listes et renseisniements peuvent être dentaMMlés an bureau de
rinsipection des forêts du VlUme arronidijj semeni . à Couvet.

Lee soumission», portant la mention extérieure « Assortiments
iroéciaux » seront reçues jusqu'au Jeudi 25 octobre, à 8 heures du
matin

Couvet, 11 octobre 1528.
L'inspecteur des forêts du VIIIme arrondissement.

"T gy . I COMMUA'*!

i lèrâ do

pŜ iL^ Corcelles-
ï^^^P Cormondrèche

Bois dejervice
• La Commune de Coreelle®-
Cormondrèche met en vente par
voie de soumissions les bois do
service qui pourront être sor-
tis des coupes de l'exercice 1929,
soit 1000 ina environ.

Les bois secs et chablis de
l'exeroioe 1929 fcont compris
dans cette vente.
' Pour visiter les coupes, s'a-
dresser à M. Ami SCHENK,
carde-forestier, à Montezillon,
qui détient le relevé du marte-
la se.
• Log soumissions portant, la
mention : « Bois de service » se-
ront reçues au Bureau commu-
nal de Corcelles, j usqu'au ven-
dredi 19 courant, à midi.

Corcelles-Cormondrèche,
le 2 octobre 1928.

Conseil Communal
¦ i i i i i

DPUUUUUI H a n il H mn n il if n

La FETJILLE D'AVIS
VE NE UCHA TEL ,

est un organe de publû
cité de 1er ordre.
Mr _i-ir-ir _r _rnr_rir _rir _r _ni ' ii"M"ir T H"\
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Couvertures de laine
_______B______________ n _̂_______B______________ _̂________________ BB_F^ H l l l l  i-miii i 

LUMI
MJIMIM

BE1LES QUALITÉS - FABRICATION SUI4TE

Pr-U -r-^iM-i-i-ac laine **# tor<!s rayês' ^V^^OUVenUreS bonne qualité, 1 50X205 centimètres H _ J

IS 

1 BELLE QUALITÉ, GRIS CLAIR EXTRA, BORD RAYÉ
lll 1 50X205 4Q80 170X210 

^
*S»50 180X220 ^^50''" ": cm. K m W  cm. ém+9 cm. émm

ï f Couvertures laine, dessins Jacquard
j i- 1 excellente qualité, beaux dessins

M une 
^

^SO une place ^&L *§** ^eux fïO*^
M p'ace &*& et demi ém%_W places *mWém

H Couvertures blanches pure laine

Il 2450 2950 3250

WÊm Pour lits d'enfants, prix spédaux, gros molleton très chaud dessins genre Jacquard
1 90X110 H§0 100X150 O90 120X 170 4450

'f .  I t cm. %m̂  cm. *mP cm. I I
____^__tm v

en pure laine blanche, bord rayé
92X110 Q50 107X125 4«%50 120X150 éÊ $S

cm.. mw cm. 14 cm. I - MPI*

m Couvertures de voyage 1 20x 100 cm. 20.50 980

H GUANOS I^ACSASBNÎ

H PLACE PUH§ _Y - HUE DE FLANDRES
HH P. aONSET'HENRIOUD S. A.

'¦T' ¦*'¦- -' ¦ ¦• ' ¦¦•¦ ¦• _ ', . . - ¦. ' '

¦̂""̂" l______^B_B______ __-__« _̂_ _MI lll l l l l l l  ¦

Vente par abonnement
Le voyageur d'une ancienne maison de Genève vi-

sitera sous peu sa nomtxreu&e clientèle de Neuchâtel
et vous offrira : Complets et Manteaux pour hommes,
Confections pour Dames, Lingerie, Tissus, Toilerie,
Couvertures, etc... Seulement marchandise de première i
qualité avec de très grandes facilités de payement
sans augmentation de prix. Pour recevoir la visite du
voyageur il suffi t d'écrire au PROGRÈS, M0LARD 9,
h GENÈVE. JH 1025 A

A vendre a _ centre de SIMT© (Volais), sur rue principale

ei jouiseance d'une cave, ainsi qu'une emplacement mixte. —
Offres écrites soua JH 390 SI, aus Annonoes-Sulsees 6. A.. Sion.

LIBRAIRIE

Maurice Reymond
& ses flls

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Beruruer (G.) Les fian-
çailles d'Isa«o . . . 1.—

Aveline (C.) Le point
du jour 3.—

Blanche (J.-E.) De
Gaïufirulu à la revue
nètrro 3 —

Brumlères (J.) L'é-
trange vie de Johann
Laradsteufed . . . .  3.—

Laporte (H.) Le pué- \rlsseur 3.—
Ludwlc (E.) Napoléon 10.—
Malraux (A.) Les con-

quérants 3.—
Zwelj r (S.) Tolstoï . . 3.—
Jung (Dr C.) L'incons^ i

oient 4.50
Mlrklne-Guetzevitch (B.)

Les constitutions do
de l'Europe nouvelle 4.50

Almanach Pestalozzi . 2.50
Pestalozzi Kalender . 2.90

_____________ ____________________________

Raisin de table
Weu. durable, 10 kg. 5 fr. 80

lain, Èiaies
10 kg., sac. 3 fr. 80. — Port dû
contre remooui'sement. Produits
dn pays O. S„ Locarno.

Piano noir
à vendre, marque G. Bordorf,
cordes croisées sur fer.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chienne
& vendre. — Parcs 60.

PORCS
Un beau choix do porcs de

quatre mois est à vendre, chez
A. Audorgon, Bouctry/Viaduo.
Téléphoue.43. '

Ma gasin
(avec Ou sans commerce), à ven-
dre ou à louer, dans centre
Yverdon. Beau bâtiment. S'a-
dresser à J. Pilloud, notaire,
Yverdon. , JH 1626 Y

Vaisselle - Porcelaine
A enlever tout do suite un lot

d'assiettes, plats ronds et ova-
les, en porceila ine, un lot de
verres cristal. Marchandise neu-
ve, à céder à très bas prix. —
S'adresser au magasdu Faubourg
du Lao 8. Mme Pauchard.

Ménagères,!
Préservez vos mains avec
des gants en caoutchouc

depuis 1 fr. 50 la paire, chez
A. DUCOMMUN & C°

Faubourg du Lac lia

A VENDRE
faute d'emploi une grande ar-
moire sapin, denx portes, une
coûteuse zinc, fon d cuivre, gran-
deur moyenne. S'adresser Eâ-
teau 1, Sme, à droite.

Mesdames ,
Les produits MONDIA-

LEMEN T connus de l'ins-
titut de beauté , p lace Ven-
dôme. Paris, se trouvent en
UNIQUE dépôt à Neuchâtel
au salon de cuiff ure

Sœurs Bœbel
Terreaux 7

Laiterie-Crémerie
STEFFEN

Rue Saint-Maurice

Essayez nos

^r* .'..se*

Le camembert
des connaisseurs I

Magasin de tabacs
k remettre k NeuchâteL bien
situé au centre des affaires.

Etnde Cartier , notaire. MQle 1.
A vendre

pommes de terre
18 fr. les 100 kg., ainsi que 8000
kilos de petites pommes do ter-
re pour fourrage à 9 fr. lee 100
kilos. S'adresser k Hans Zilttel,
b. Biickerei, Muntschemier près
Anet.

Un million
do vieux

CIGARES
bien conditionnés (Flora, Haba-
no, Bio Grande), provenant
d'une faillite, à vendre, par 20
puciUets. 8 fr. Commandez tout
do suite à oase postale 21461,
Granges No 39. J H 7760 Gr

I TRANCHES
D'AMIS

d'ancienne renommée

Boulangerie-Pâtisserie
du Funiculaire

Seyon 30
Albert HAUSMANN

Slllslll=lll=lll=IIISIII=lll=IIIEIII=llls

ECRITEAUX MOÛT
AU BUREAU DU JOURNAL

Grand format sur carton
Petit format sur carton

IIIEIIIslll =lll=IIIEIII=lll=lllslllsll lslll

On [He à acheter . Militent i louer
maison en parfait état, avec huit à dix chambres, obambre de
bain, lessiverie et le confort nécessaires dans situation ensoleillée.
Environ du lac do Nenohâtel i nférieur ou du lac de Morat con-
viendront^— S|adros9er _soM_£bifft^s^^

Dans petite ville au bord du Léman, est k vendre on k louer :

maison avec locaux industriels
Moteur électrique installé. Deux appartements modernes. Garajje
ou dépôt, jardin. Situé près do la garo ot do laposte. Conditions
favorables. Ecrire sous chiffres O. F. 63560 L. à Orell Fttssli-An-
nonces, Lausanne. JH 45094 L

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à la Prise Imer, rière Rochefort
Pour cause de fin de bail, le citoyen Fritz Gacomd, exposera

eu vente par voie d'enchères publiques, à son domicile de la Prise
Imer. rière Rochefort, le samedi 20 octobre 1928, dès 13 h. 'A pré-
cises, co qui suit :

a) Bétail : quatre vaches portantes pour octobre et novembre,
une irénisse portante pour j anvier, uu bœuf de 2 atûs et deux jeu -
nea Kéuisses. .

b) Matériel : un battoir, une charrue Brabant, un tombereau
à purin, une brouette, un hache-paiLle, un coupe-racines, uue
chaudière portative, un grand râteau, un saloir, deux bouilles à
lait, un tuyau d'arrosage de 20 mètres, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

c) Fourrages : foin, paiEe et betteraves,
La vente aura lien contre ar .ent comptant*

- Boudry, 1© 10 octobre 1928.
GREFFE DU TRIBTO__ __



Le marché monétaire
(Tiré du bulletin de septembre de TUmion de banques suisses.)

Dans notre bulletin du mois de ]uin dernier,
nous avons examiné brièvement le rôle joué par
les Etats-Unis en matière de placements étran-
gers. Entre tempj, la tension monétaire qui s'est
manifestée dans ce pays n'a fait que s'accentuer,
et elle a eu des répercussions assez étendues.
Le renchérissement du loyer de l'argent est du
reste plus ou moins général ; voici par exemple,
en ce qui concerne la Suisse, quelle a été, à
partir de janvier, la moyenne mensuelle du taux
de l'escompte hors banque :
janvier 1928 : 3.29 % mai 1928 : 3.32 %
février 1928 : 3.12 % juin 1928 : 3.40 %
mars 1928 : 3.20 % juillet 1928 : 3.44 %
avril 1928 : 3.29 % août 1928 : 3.41 %

Taux le 21 septembre 1928 : 3.38 %
Au début de l'année, le marché de l'argent

était encore liquide à New-York ; mais les cir-
constances ont changé peu à peu, ce dont l'élé-
vation du taux de l'escompte officiel est la meil-
leure preuve. Ce taux a passé successivement,
en effet, de 3.50 % à 4 % le 3 février, à 4.50 % le
16 mai, et enfin à 5 % le 13 juillet ; le taux de
l'escompte hors banque est monté à New-York,
de 3.50 % en janvier, à 4.75 % en août Le taux
du cal! money et celui des avances faites aux
brokers a même atteint et dépassé 8 %.

En majorant le taux de l'intérêt, les Fêlerai
Reserve Banks ont voulu non seulement mettre
un frein à l'octroi de crédits spéculatifs, mais
encore provoquer une certaine restriction dans
la sortie des capitaux ; on sait que les Etats-
Unis ont envoyé des fonds à l'étranger sous
forme d'emprunts, de crédits d'acceptation, d'a-
chats de titres sur les grandes places euro-
péennes, mais dans une mesure telle qu© des
envois d'or sont devenus une nécessité inéluc-
table. H ne faut pas oublier, en outre, que cette
année .ji, la vie économique des Etats-Unis su-
bit l'empreinte assez profonde d© l'élection pré-
sidentielle, qui n'est pas sans provoquer une
certaine nervosité. Pour bien comprendre la si-
tuation actuelle, il est bon .de se rappeler aussi
qu'aux Etats-Unis, les ventes à tempérament
ont pris un énorm© développement, ce qui n'est
pas sans influence, on le conçoit, sur l'épargne
et 'la formation de nouveaux capitaux ; le fait
est que des traitements et salaires sont hypo-
théqués des mois à l'avance en vue de financer
l'achat d'objets de consommation. Enfin, dans
un pays aussi étendu que les Etats-Unis, la
période des récoltes immobilise momentané-
ment des capitaux tout à fait considérables (l'on
compte, par exemple, sur une récolte de coton
de 15.000.000 de balles) ; cette année-ci,.le pro-
blème se présente sous un jour un peu spécial,
étant donné l'extension qu'ont prises les opé-
rations en titres et l'importance des capitaux
engagés dans ces opérations.

L abondance des disponibilités qui a carac-
térisé pendant longtemps le marché des Etats>-
Unis n'a donc pas eu qu© des avantages. Il est
d© fait que la spéculation a obtenu dés capi-
taux qui ont porté les avances consenties aux
brokers à des chiffres records ; c'est ainsi qu'à
fin août, les crédits accordés en bourse par
45 Reporting Member Banks de New-York se
sont élevés à 4,20 milliards de dollars, alors
qu'au mois de juin, le chiffre de 4,6 milliards
avait presque été atteint . Les avances consen-
ties par 640 Reporting Member Banks, répar-
ties dans. Jes villes principales des Etats-Unis,
ont passé de 20,78 milliards de dollars en juin
1927, à 22,49 (milliards en- juin 1928.

Contre l'accaparement du crédit par la spé-
culation, les Fédéral Reserve Banks ont tenté
d© réagir. Pour cela, elles disposent de deux
armes : le taux de l'escompte, puis l'achat ou
la vente d'obligations des Etats-Unis (United
States government securities) sur le nïarché
(open market policy). En ce qui concerne 1©
taux de l'escompte, il n'y a rien de spécial à
remarquer ; quant aux transactions en govern-
ment securities, il vaut la peine de s'y arrêter
un instant -

Lorsque les Fédéral Réserve Banks estiment
que la mise à contribution de crédits en vue
d'un but spéculatif prend des proportions exa-
gérées, elles vendent, par l'entremis© d'un or-
ganisme spécial placé lui-même sous le con-

trôle du Fédéral Reserve Board, de gros pa-
quets de government securities ; et alors
qu?arrive-t-il ? les capitaux disponibles sur 1©
marché subissent une réduction plus ou (moins
appréciable, ©t automatiquement les crédits se
resserrent... du moins en théorie*. Lorsqu'au
contraire il s'agit d'amener sur 1© marché des
capitaux destinés à donner à celui-ci un peu
plus de liquidité, les Fédéral Reserve Banks
achètent de ces mêmes government securities.
C'est en 1922 que les Fédéral Reserve Banks
ont recounl pour la première fois à l'open
markèt policy.

Là vente de government securities par les Fé-
déral Réservé Banks a été considérée aesez long-
temps comme un© arme efficace non seulement
lorsqu'il, s'agit d© la politique d© crédit, mais
encore dèg . u'il y a lieu d'orienter différemment
les importations ou les exportations d'or, ou de
prévenir, des fluctuations par trop considérables
du stock monétaire. Or, les expériences qui vien-
nent d'être faites sous oe rapport prouvent qu'il
faut en rabattre, car en dépit des ventes consi-
dérables' d© government securities, la spécula-
tion n'a pas été enrayée et les avances aux bro-
kers n'ont pas diminué, au contraire. Aussi a-t-
on'toutes raisons de penser que l'open market
policy 'est en voie de perdre beaucoup de sa si-
gjiification.

En tout état de cause, il semble bien que les
Fédéral Reserve Banks ne sent pas à même
d'èxércer un contrôle sur la spéculation ; il n'est
pas possible, semble .-il, de songer pour le mo-
ment à un© nouv©M© majoration du taux de l'es-
compte,, parce que l'industrie ©t l'agriculture res-
sentiraient les effets d'un© mesure semblable
d'une manière très sensible., Et chose intéressan-
te à noter : le contrôle du marché par les Fédé-
ral Réserve Banks se complique du fait qu© 1©
commerce et 'l'industrie se ©ont mis à faire di .reo-
teménit' des avances sur le marché, c'est _à- __Te
sans passer par l'intermédiaire des établisse-
ments: financiers ; l'on comprend dès lors pour-
quoi lés mesures prises pour endiguer la spé-
cula ' _.©_. ont donné un résultat négatif.

Il ne sera pas sans intérêt d© voir à quelles
mesures d©- défense les banques pourront en-
epr©; recourir. L'un a suggéré une nouvelle
élévation du taux de l'escompte, élévation qui
se heurterait, cependant à un© violente opposi-
tion. Une. proposition assez curieuse a été for-
mulée': «elle de fixer un taux d'intérêt diffé-
rent selon qu'il s'agit d'emprunts consentis au
commerce o . aux brokers ; mais l'on conçoit
sàûs autre quelles dificultès rencontrerait une
pareil!© différenciation, à cause de l'impossi-
bilité '. d'exerCèi: un contrôle effectif. En tèute
juSrtic©,. il faut admettre toutefois que ŝ  lès
Fédéral .Resîerv© Banks s'étaient abstenues de
tj çmte intervention, lés brokers' -.oams auraient
atteint sans doute des sommes beaucoup , plus
considérables. A tout prendre, les Fédéral Ré-
serve Banks n'ont pas pour mission de régu-
lariser les opérations du Stock Exchange,, mais
de. sauvegarder leurs propres réserves et .de
donservér à la politique de crédit, e!n faveur
du . commerce et de l'industrie, un© stabilité
suffisante. '

* * *
La spéculation est. san3 doute pour beaucoup

dans" la situation actuelle du marché de l'ar-
geiit, aux Etats-Unis (le ndmibre de titres chan-
geant de mains à une seule séance a atteint à
New-York jusqu'à cinq millions !). ; mais elle
n'est certainement pas seule à supporter la res-
ponsabilité de la tension monétaire qui règne
©n ce moment

L'erreur, ce fut, sans conteste, que l'on a fi-
nancé lès emprunts à long terme placés aux
Etats-Unis au moven de capitaux à court terme
étrangers ou américains : cela veut dire, expri-
mé diff éremment, que les Etats-Unis ont peut-
être présumé de leurs forces en accueillant
d'aussi nombreux emprunts étrangers, qui ont
été pris-ferme mais n'ont pu être intégralement
placés dans le public. Comparativement au ren-
dement des obligations américaines, l'intérêt
offert par les titres européens placés aux Etats-
Unis était fort avantageux, et c'est pourquoi
lés emprunts européens ont été accueillis, pen-
dant ,un certain temps, de l'autre côté de l'o-
céan, avec tapt de faveur ; il en est résulté que
le nombre de ces émissions a démesurément
grossi, et . que des établissements financiers
n'ont pas hésité à investir de cette façon des
fonds qui, d© par leur nature, ne convenaient
î léré à des immobilisations. Nous reviendrons
tantôt du reste sur la question des émissions
étrangère aux Etats-Unis. Voyons tout d'abord
ce qu'il en est des exportations d'or, dont on a
beaucoup parlé ces temps, et dans lesquelles
on veuf voir l'une des causes de la tension mo-
nétaire actuelle.

Voici quelles ont été les exportations améri-
caines d'or de septembre 1927 à juillet 1928
(d'après The National City Bank) :

Argentine 1307̂9 millions de dollars
Brésil 58,08 > > >
Canada 25,4$ > , > >
France , 345,78. .. . ' » »
Grande-Bretagne 41,05 •' ¦ '» '¦¦ » »
Hollande 12,06 V > 3>
Italie 30,00 » ». »
Pologne 11,00 ' > » »
Divers 74,38 ¦ » » »
Total ¦ 718,57 millions de dollars
En regard de ces chiffres; de l'or a été en-

voyé aux Etats-Unis par lés pays suivants (mê-
me période septembre 1927—juillet 1928) :

Amérique centrale 1,72 millions de dollars
Canada 93,66 '. '» ¦  » »
Colombie "1,11 : > ; » »
Equateur -"" ;2 ,'l7 ' . » ' » »
Grande-Bretagne 0,02 '.' s > »
Mexique 4,06 S > »
Russie 5J20 > > »
Divers ___ l-8-t73;__ __.. _ .  » . »
Total 126,67; millions de dollars

de sorte que les exportations- nettes comportent
591,90 millions de dollars pendant la.période
envisagée de 11 mojs. Au mois dé ju illet 1928,
le mouvement de l'or a été le; suivant : expor-
tations des Etats-Unis 96.16 millions de dollars,
importations aux Etats-Unis 16,15. millions de
dollars, soit excédent dés è .pbrtations 80,01
millions de dollars. . ; ;¦' '. ; ." "'

Déjà dans les derniers môig qùi précédèrent
la stabilisation, la France avait procédé à des
achats d'or aux Et£ _ s-|FniB, pour compte de la
Banque de France ; cég, achats ont continué
dans la suite. Mesure sage,' dès le moment où
il s'agissait de prévenir l?événtualité d'une cri-
se du change, tout en aùgmlhfàht la confiance
du pays dang sa pro Ji_r&; m .hhaié. De septembre
1927 à juillet 1928, la France à importé ,pour
345,78 tmiillions de dollars d'or, dont 89,23 mil-
lions, au mois de jui llet dernier. La France a
procédé à des retraits ' ayèsj ; ijr.pDrt _ûts parce
qu'elle a, été obligée dp,;mo^iliè"ie - ses disponi-
bilités pour mener à chef Fâeuvfe d© stabilisa-
tion de sa monnaie. . , '!Sj nous en croyons ,up^ information de pres-
se, les Etats-Unis auraient enregistré au mois
d'août, pour le première foia depuis assez long-
temps, lui© légère augmentation de leur stock
d'or, augmentation , miniçi© il: esit /vrai, puis-
qu'elle ne comporterait quç ;6 'huilions de dol-
lars envi-on ; il y a là cependant un indice
intéressant. * • . •/ .." (À SUIVRE.)

L I B R A I R I E
1 Nous avons reçu :
•f Almanach de la • Croix-Rouge. — L'Ami des

Aveugles. — L'AImanach de Genève et du Léman.

We&termanns Monatsliefte, — Sommaire dtu No
• d'octobre.

La ville des esprits, roman de H. Lilienfein, —
Forêt vierge hindoue, d'A. Francé-Harrar. — Cor-
fou, la perle des îles ioniennes, par C. von Sey-
bold. — L'âme des abeilles, par A. Seidel. — L'en-
fant dans la nature, par M. Vrieslânder. — Tem-
pête de neige, nouvelle do O. Braclivogel. — Mé-
tier et disposition, par O.-A. Ehlers. — Souve-
nirs du temps où j 'étais hussard, par G. von
Ompteda. — L'image de Dieu , par H. von Kninski.
— Henri de Kleist et la brave petite Eléonore, par
P. Hoffmann. — Des rapporte entre l'écriture et
la civilisation, par M. Fleek, etc.
' Comme d'habitude, la partie illustrée est très
riche et d'un vif intérêt.
Bibliothèque universelle ct Revue de Genève.

Un nouveau Conrad, tout frais traduit ! Tel est le
régal que cette publication offro à ses lecteurs
dans son numéro d'octobre. « Freya des Sept Iles »
nous transporte comme ses devancières Lena, Miss
Moorsom, Anne la Rieuse, aux pays des coraux et
des naufrages, au coeur du Pacifique. Quant à l'hé-
roïne d'Emmanuel Bove, elle so borne à «une fu-
gue » au Quartier latin , et met sur les dents avocat,
parents et amis.

L'humour li'a pas de patrie. "Voilà qu'un Scandi-
nave, Eyvind Johnson , s'avise do corrompre une
armée avec un manège de chevaux de bois: Le
Dr Maurice Roch so charge de nous ramoner dans
la réalité en passant en revue « vieilles et nouvel-
les maladies. » Sous le titre « Il n'y a pas que la po-
litique », Robert de T raz fait entendre les paroles
d'un chrétien révolté par l'invasion des religions
opiacées de l'Orient, bouddhisme, shintoïsme et au-
tre bahaïsme. ¦

Aux chroniques nationales, nn boan portrait du
comte Brockdorff Rantzau , campé par Novak , évo-
que l'Allemagne au lendemain do l'armistice, pen-
dant que Charl y Clerc met en relief l'âme et l'œuvre
d'un génie suisse méconnu en Romandie, Jacob
Schaffner.

La chronique internationale est consacrée à une
étude d'Edmond Rossier sur le problème du jour,
« Autriche et Allemagne », et à un plaidoyer élo-
querùt de Jeanne Clouzot, en faveur du cinéma . me-
xicain « taillé à la mesure du cœur humain ».

La Semaine Vermot. — Sommaire du numéro du
. 7 octobre :
' Le vrai Dautus (conte), Luby. — Les événements
et.; les hommes, A. Viger. — Echos et variétés, Jac-
ques de Lussac. — La rénovation des vieux pnçus,
H. de Graffigny. — Croyrezrvous . au rayon vert î,
V. Forbin. — La part du fil , Emile Pages. — Les
croquis, Henriot.. — Politique extérieure, F. G_. —
Droit usuel et pratique, B. de Ponfilly. —' Chroni-
que" du contribuable, *• . — Les jup es en forme plia-
sées, M.-Ch. do Moville.' — Pour les usagers des
oheniins de : fer, Pierre Ranson. — Films en d'au-
tres filins, Pierre Heuzé. — A travers les sports,
Brunel. — La conservation des fruits, Jean Villon-
trois. — L'étude de l'appareil photo, ***. — Chroni-
que de la T. S, F., J. Innocent!. — Les malheurs do
Sophie, M. Râdiguel. — Des recettes utiles ; Sourires
et 'larmes chez les cannibales, R. Duckworth. — Nos
j eux d'esprit, Alber. — La femme à la coupe, Ed.
Michaud. ;

Extrait île . la Fenille officielle suisse fln commerce
™ Sous la raison sociale « Ameublements et Dé-

coration S. A. », il est créé, avec siègo à Neuchâtel,
une société anonyme :qui a pour but la reprise, la
continuation ot lo développement du commerce de
Georges Dreyer, à Neuchâtel. Elle s'occupera aussi
de la. fabrication, l'achat ot la vente do tous genres
de, meubles et obje ts mobiliers, menuiserie d'art,
tissus, tapis, obj ets d'art, etc., pour appartements,
bureaux, magasins, etc Le capital social est fixé
à'50,000 fr. La société est représentée vis-à-vis des
tiers par la signature collective do deux adminis-
trateurs.
. -̂  La maaSon J. Aïassa, charpenterie, menuise-
rie," parqueterie, à Valangin , est radiée ensuite du
décès de son chef. L'actif et le passif do cotte mai-
son sont repris par la société « Veuve Aïassa et
fils », à Valangin.

— Dame Julio Aïassa née Franc, et son fils Jean-
Henri Aïassa, tous deux à Valangin , y ont constitué
sous la raison sociale Veuve Aïassa et fils, uno so-
ciété en noni collectif qui a commencé le ler jui n
1928. Dame Julie Aïassa a seule la signature socia-
le. Scierie, commerce de bois, charpenterie^ menui-
serie. ;

"— La raison Emile Gutkn ccht , aubergiste et com-
merce de bétail , à Sous-le-Mont (commune de Vil-
liers), est' .l'liée d'office par suite de fail lite du
f .Vlalte " ' '

— La liquidation de la Crémerie à l'Armailli S. A.
en liquidation, à Neuchâtel,. étant terminée, cette
raison est radiée. ¦ , , .,

— Sous la raison sociale «tACA M» Société anony-
me d'entreprise pour le chauffage à l'huile , lourde,
il est créé une société anonyme dont le siège est à
Neuchâtel et qui a pour but la fabrication et le
commerce d'appareils et d<> matériel pour le chauf-
fage à l'huile lourde. Lé; capital est fixé à 10,000 fr.
La société est représentée'vis-à-vis des tiers par un
conseil d'administratioâ de deux membres, dont
chacun à la signature 'sociale individuelle.

— Les maisons ci-après désignées sont radiées en-
suite de renonciation dçs ; titulaires" :

Henri Perrey, boucherie-charcuterie, agriculture,
à Cernier ; . . <•

Charles Vuille , exploitation :de la Brasserie M«t--
traux, à Cemiei ; - 7. j ,. , '_ ,

Louis Monnier, chàuâsuree, à Dombresson ;
Veuve Louis Abriel, exploitation de l'Hôtel de

la Couronne, à Valangin 5
Alfred Widmer, boulangerie, épicerie, ' aux ' Gé-

neveys-sur-Coffrane ; ' , .
Edouard Hoffmann, épicerie, mercerie, vins à

l'emporter, à Cernier i .
Frédéri c Jeanneret, Hôtel-pension, à Valangin ;
Eugène Berger, librairie, papeterie, à Cernier ;
Charles Franc-Rawyler, fers, métaux, articles de

ménage, quincaillerie, Verrerie, faïence, brosserie,
vannerie, à Cernier ; '

Alfred Tissot, achat et i vente de farines et sons,
boulangerie, à ValangM. .. .

— La maison Georges L'Éplattenier, exploitation
de l'Hôtel de Commune, aux Geneveys-sur-Coffrane,
est radiée d'office ensuite de départ du titulaire.

— Le chef do la maison Adojphe Ineichen-Jean-
neret, à Valangin, est Louis-Àdolphe-Aloïs Inel-
chen , y domicilié. Hôtel-Restaurant du Château.

— Le chef do la maison Veuve Samuel Hess, à
Cernier, est damo Babette Hess née Haab, y domi-
ciliée. Confiserie-pâtisserie. ,

— Le chef de la maison Samuei JÈJalmer, à Va-
langin, est Jean-Samuel Balmer, y domicilié. Bou-
cherie-charcuterie.

— Le chef de la maison Henri Von Aesch; à Cer-
nier, est Henri-Emile von Aesch, y domicilié. En-
treprises électriques, vente d« lustrerie et cycles.

— Le chef de la maison Ami Touchon, aux Gene-
veys-sur Coffrane, est Ami-Frédéric Touohon, y do-
micilié. Fabrique de dêcolletagea

— Le chef de la maison Robert Monnier-Ber-
thoud , à Saint-Martin , est Robert Monnier allié
Berth nu ., y domicilié. Ep'ceriét mercerie, charou-
fori.  ef ci ilY brasserie, ' ' '
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— Le chef de la maison Jakob Diinki, à Cernier,
est Hans-Jako.b Diinki, y domicilié. Café-brasserie.

— Le chef de la maison Joseph Caccivio, à Va-
langin , est Joseph Caccivio, y domicilié. Exploi-
tation de l'Hôtel des Pontins.

— Le chef de la maison Emma Tripet , à Cernier,
est 'Emma Tripet , y domiciliée. Librairie-papeterie^

— Le chef de la maison Albert Mattenberger, à
Chézard, est Paul-Albert Mattenberger,.'y domici-
lié. Café-restaurant, charcuterie.

— Il est fondé à Neuohâtel , sous la raison sociale
Société Immobilière de la Rue du Rocher No 7, nne
société anonyme ayant pour but l'achat de l'im-
meuble portant le No 7 de la Rue du Rocher. Son
capital est do 20,000 fr. Le conseil d'administration
est actuellement composé d'un seul membre, qui
engagera valablement la société par sa signature.

—La maison Albert Amez-Droz, draps, à Villiers,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire et de
départ.

— Samuel-Auguste Mérillat, domicilié à Dombres-
son,' et Paul-Armin Blanchard , domicilié à Villiers,
ont constitué à Villiers, sous la raison sociale Mé-
rillat et Blanchard, une société en nom collectif
ayant commencé le ler janvier 1927. Fabrication de
pignons d'échappements.

— Le chef de la maison Georges Borle, au Pâquier^
est Georges-Louis Borle, y domicilié. Hôtel-restau-
rant de la Chasse.

— Le chef de la maison Jeanne de Sanctis, à Cer-
nier, est Jeanne do Sanctis, y domicilié, épouse sé-
parée de biens do Paul de Sanctis. Salon de coif-
fure pour dames et messieurs, tabacs, cigares.

— Le chef de la maison Camille Cucbe, à Ché-
zard, est Camille Cuche, y domicilié. Boucherie-
charcuterie.

— Le chef de la, maison Virgile Pellegrini, à
Montmollin, est Virgile-Natale Pellegrini, y domi-
cilié. Exploitation do l'hôtel de la Gare.

— Le chef de la maison Gottlieb Schumacher, à
Dombresson. est Gottlieb Schumacher, y domicilié.
Laiterie, fromagerie, porcherie.

— Le chef de la maison Samuel Burger, à Dom-
bresson, est Samuel Burger, y domicilié. Boucherie-
charcuterie.

— Le chef de la maison Max Schoneyey, aux
Hants-Genéveys, est Max-Nicolas Schenevey , y dfr^
micilié. Exploitation de l'hôtel Beauregard.

— Le chef de la maison Rudolf Gerber, à Ché-
zard , est Rudol f Gerber, y domicilié. Fromagerie et
laiterie. j ;'

— La maison Jean Fafum , ferblantier, appareilla1
ges, à Cernier , n transféré sou siège de Cefniôr "à
Fontainemelon. T

— Le, chef de la maison Charles Schneider-Be-
sancet, à Fontaines, est Charles Schneider allié
Besancet, y domicilié. Entreprises de maçonnerie et
terrassement.

—- La raison Jean Kernen. exploitation de l'Hôtel
de Commune, à Dombresson, est radiée par suite du
décès dn .titulaire, survenu le 9 octobre 1926. La
_toaison est continuée depuis cette date, aveo re-
prise de l'actif et du passif , sous la raison veuve
Jean Kernen, par la veuve du précédent, Dame
Rosa Kernen.

• — Emile Gentil , et ses deux fils Paul-Robert et
André Gentil, lesquels sont encore mineurs d'âge,
domiciliés à Saint-Martin, y ont constitué sous la
raison Sociale Emile Gentil et fils, une société en
nom collectif commençant le ler octobre 1928. La
société n'est valablement engagée que par la sign a-
ture de Emile Gentil père. Fabrication de tabou-
rêts 'et "chaises, et menuiserie.

-?r'ï_i chof de la maison Henri Droz, aux Gene-
vcys-sur-Ôoffrane, est Henri-Auguste Droz, y domi-
cilié. Fabrique d'assortiments ancre.

— Il â été constitué soiis la raison sociale Renova
S. -A.» une société anonyme ayant son siège à la
Chaude-Fonds et pour but : l'exploitation d'una
fabrique de cadrans en tous genres. Le capital so-
cial est -de 5000 francs. La ges+ion des affa ires so-
ciales est confiée à un conseil d'administration com-
posé de 1 à 3 membres. La société est engagée vis-à-
vis des {iers par la signature individuelle de cha-
que administrateur.

On télégraphie de Lyon : M. Herriot a repé-
té aux journalistes qu'il ne savait rien des ar-
ticles 70 et 71 de la loi de finances, en dehors
de ce qui se publie en ce moment dans la pres-
se. Nos informations personnelles nous permet-
te! de compléter ce.te dépêche. Une fois les re-
porters partis, quelques amis sont restés à cau-
ser avec Je ministre de l'instruction publique,

— Nous te remercions, lui dirent-ils, de ce
coup d'épaule que tu donnes aux journaux du
Carié] et à la campagne contre le Cabinet Mal-
vy sera content de toi et tu seras bénis à An-
gers. Mais, voyons, entre nous, est-ce que tu
n'as rien su vraiment de l'insertion de t^s deux
articles dans la loi de finances ? Tu n'as donc
rien lu ?

L'ex-chef du Cartel. — Je n'ai rien lu ! Je
n'ai rien lu ! Je n'ai fait que lire pendant meg
vacances. Il a bien fallu, pour mon bouquin
sur l'auteur des symphonies.

Les amis, — Quoi ?
L'ex-chef. — Ë m'a fallu reprendre l'ouvra-

ge d'Aloys Schlosser : L. van Beethoven, Biogra-
phi e desselben, verbûnden mîi Urlheilen Ubér
seine Werke. Très important.

Les amis. — C'est possible, mais le projet
de budget généra' avait aussi son importance.
On.lie peut pas admettre...

L'ex-chêf. — Allais-je négliger les 83 lettres
à l'archiduc Rodolphe ?... Je tenais à les étu-
dier et à Berlin, je voulais voir aussi t:l'Intro-
chiction pour Vexécution des œuvres de . p ia *
no». Et le Bréviaire de Nohl, et le Béet hove-
ttôana, de Notiébohm.

Les amis. — Oui, très gentil,, tout ça. Tu t'a-
muses. Voyez sports et distractions. Mais si tu
ne jettes même plus un oeil sur les projets de
ton gouvernement, comment peux-tu veiller au
salut de la démocratie et de la laïcité ? Tu n'es
pas sérieux...

L'ex-chef. — Mais vous voyez bien l'avanta-
ge ! Je puis ainsi jurer à la face de mon pays
que j'ignorais tout de celte affaire et cela sana
que ma conscience ait rien à me reprocher.

Le chœur des amis. — Que tu jure s que tu ne
savais rien, c'est très bien, c'est forcé. Mais si
vraiment tu ne te tiens pas mieux au courant-
quelle confiance peut-on avoir en toi ? Quoi !
tu n'as pas même ouvert ce volume du budget,
distribué à tous les parlementaires, depuis trois
mois? On savait bien qu'en général les rapports,
propositions, avis et projets de loi qui" nous
coûtent, d'impression et papier, des millions
par an, ne servaient qu'à augmenter vos trai-
tements et indemnités, de tout le produit de la
vente au poids... Mais que les ministres du par-
ti n'aient pas aperçu même une telle question,
traitée en six pages grand format, dans le Ca-
hier bleu des finances, six pages, qui feraient
une page entière de journal, c'est raide tout de
même, n faut maintenant que ce soit Chapoe-
delaine qui lève ces lièvres-là et qui surveille
les menées cléricales !

Le ministre (fredonnant quelques mesures
de l'ad-agio de la Sonate du Clair de Lune). —
Vous faites bien du bruit !

Les amis. — Tu fais trop de musique !
(« Figaro ».) Henri VONOVEN.

Des dangers
de la musicographie

Amsterdam
Un journaliste définissait un jour Amsterdam

de la façon suivante : < C'est une ville bâtie sur
l'eau où tout le monde circule à bicyclette >.
Sçns nier ce que cette vue a d'incomplet et en
même temps d'ironiquement exagéré, on peut
reconnaître qu'elle met en valeur deux des ca-
ractéristiques de la « Venise du Nord >.

La gare centrale est construite sur une sorte
d'île dans le port même d'Amsterdam , et le
voyageur qui, la quittant , s'en va au gré de sa
fantaisie à travers la ville ne fera pas un long
chemin sans rencontrer l'eau. Concentriques, per-
pendiculaires, parallèles, les innombrables ca-
naux se croisent, s'enchevêtrent et tiennent la
ville prisonnière dan» leur réseau. Certains sont
charmants, bordés de jardin s coquels et de pe-
louses où s'épanouit la précieuse et diverse
beauté des fleurs, orgueil de la Hollande ; d'au-
tres resserrés entre des quais plantés de vieux
arbres, bordés de maisons à l'ancienne mode,
évoquent curieusement dans certains coins tran-
quilles, isolés au milieu de la ville bruyante
comme des ilôts de silence, les époques passées
et font surgir une vision du 17me siècle.

Faites cent pas, d'ailleurs : vous retrouverez
la vie moderne.

Et il est bien vrai qu 'un des traits les plus
frappants de cette vie moderne, c'est le nombre
extraordinaire des bicyclettes. Il y en a, en Hol-
lande, une pour deux habitants environ , et l'on
voit rouler à toutes pédales des enfants de fruit
ans et des vieillards de soixante-dix. Ce n'est
pas que la déesse automobile n'ait pas encore
pénéirè ici ; mais la Hollande, pays plat , est la
patrie rêvée du vélo, et d'autre part Amsterdam,
ville aux rues en général étroites qu'il est sou-
vent difficile d'élargir à cause précisément des
canaux, ne sera pas jusqu 'à nouvel ordre une
capitale très propice à la circulation automo-
bile : le , nombre des autos y doit être propor-
tionnellement très inférieur à celui de Paris.
Mais dans ces rues étroites et encombrées, les
bicycleties s'envolent par troupes, par compa-
gnies, par régiments ; c'est un flot ininterrompu,
surtout à 9 heures du matin, à midi et à 5 heu-
res du soir. On ne sait pas trop ce qu'il faut le
plus admirer, des milliers de jolies jambes que
révèle généreusement le rythme des coups de
pédale (l'attitude la plus habituelle de la bicy-
clette, à Amsterdam, est une main sur le gui-
don et l'autre occupée à rabattre inlassablement
des jupe s rebelles trop prêtes à trahir la pu-
deur), ou de l'adresse souvent acrobatique de
ces cyclistes qui , en files nombreuses et serrées,
s'arrêtent, reparient, se faufilent eutre les trams
et les autos sous l'œil vigilant des agents aux
manchettes de toile cirée et aux gants blancs,
anges gardiens des piétons, dictateurs de la cir-
culation, dressés, les bras en croix, aux carre-
fours.

Mais si l'abondance de l'eau et des bicyclettes
frappe en effet dès l'abord l'étranger qui arrive
à Amsterdam, d'autres traits caractéristiques at-
tirent bientôt son attention. Un des plus frap-
pants est la curieuse différence d'aspect qu'il y
a entre les quartiers neufs et les quartiers
vieux. Peu de villes, sans doute offrent une op-
position aussi complète. Amsterdam est une
ville extrêmement vieille qui était déjà très
puissahte au 13me siècle, époque où on com-
mence à en parler, comme d'un centre commer-
cial de première grandeur. Depuis, elle n'a fait
que se développer et l'importance toujours
croissante de son port (aménagé, entretenu,
agrandi à travers les siècles avec une habileté,
une audace et une ténacité admirables) corres-
pond à une extension régulière de la ville.

Le véritable centre -du commerce a toujours
été là (aux 17me et ISme siècles, les compa-
gnies des Indes occidentales eurent leur siège
à Amsterdam). On sait d'autre part qu'Amster-
dam est une des « places » financières les plus
importantes du monde. Aussi toute la partie
centrale de la ville — la vieille ville — est-elle
aujourd'hui une ruche bourdonnante d'activité,
où l'on travaille tout le jour, mais où l'on ha-
bite relativement peu. Autour d'elle s'est créée,
dans le dernier quart de siècle, une ville neuve,
une série de quartiers aristocratiques, bour-
geois, ouvriers, à maisons peu élevées (la place
ne manque pas et l'on n'est pas obligé de s'en-
tasser), à larges dégagements bien aérés et
clairs. Les plus récents de ces quartiers sont
d'un style résolument moderne et il y a peu de
villes où l'on passe ainsi, allant du centre à la
périphérie, d'un 17me siècle charmant à un
2Ûme siècle audacieux. Ces quartiers construits
chacun dans un style uniforme, où la sévérité
des lignes géométriques et des volumes mas-
sifs se plie à une curieuse fantaisie moderne,
.sont .une chose à voir.

On a fait beaucoup pour améliorer le loge-
ment de la classe ouvrière et lui donner à la
fois l'air, la lumière, l'hygiène et la coquetterie
du « chez soi ». Aussi Amsterdam, avec ses
720,000 habitants, ne connaît pas la crise du lo-
gement et s'épanouit avec une robuste vitalité.
C'est une ville agréable, malgré le vent qui y
souffle souvent en tempête et l'humidité que
l'eau y entretient Bobert GUEISSAZ.

EÏÏR.HÎ DE L _ FUI ILLE OFFICIELLE
— L'autori té tutélaire du district de la Chaux-

-de-Fonds a libéré le chef en charge du bureau
de l'Assistance communale de la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur do Georges-Edouard
Dubois, ensuite de décès du pupille.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononce la main-levée de l'interdiction de Re-
maùd, Henri , à Montmollin , décédé à l'Hospice
cantonal de Perreux , et libéré lo citoyen Edouard
Hugli,. administrateur communal , aux Genevoys-
sur Coffrane, de ses fonctions de tuteur.

. — L'autorité tutéln ire du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Dame Lina
Gaibrois née Ducommun-flit-Boudry, actuellement
à l'Hospice de la Côte, à Corcelles. Elle a nommé
en qualité de tuteur le citoyen Joseph Monnat,
Numa-Droz 2 a, en ce liou.
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(De 1 . Europe centrale »)

Avant qu'elle ne devienne —- dans un ave-
nir que salué d'avance le i> .trifrtisme local —
la plus grande capitale de. l'Europe centrale,
Prague en est sans do^te déjà la plus bruyan-
te. Ses rues étroites, véritàbl .s caisses dé ré-
sonance, sont dé plus en plus envahies par le
vacarme des autos et ! des motocyclettes, qui
semblent prendre un malin plaisir à s'y dé-
chaîner de toute la puissance de leurs klaxons
et de leurs vrombi ssémenta .

La nuit, des énergumènes — puisqu'il faut
les appeler par leur nûnj —* continuent k s'en
donner à cœur joie, s'amusant à troubler, avec
une satisfaction mauvaise, la population pra-
goise au milieu d'un spmmeil réparateur.

Les journaux nous apprennent que la muni-
cipalité songe à refréner leurs ardeurs intem-
pestives, et que désormais l'abus de la sirène
et de l'échappement libre sera réprimé.

C'est fort bien, mais c'est insuffisant, n faut
prohiber la vente et l'usage des klaxons trop
bruyants et des trompes aux- sons trop stridents.
Il faut en outre interdire la; circulation des au-
tomobiles de course dans, tout le périmètre de
la Grande-Prague, car ces bolides sont deve-
nus un véritable fléau de la _ nature, affolant
bipèdes et quadrupèdes à plusieurs kilomètres
à la ronde.

Enfin il faut tout simplement arrêter pour
tapage nocturne les chauffeurs qui croient spi-
rituel de jouer .de leur klaxon pendant la nuit,
alors que les rues sont désertes.

On ne dormira pas tranquille à moins.

Une 1. _ 'uyanie capitale

— Voyons, qu'est-ce qui t'intéresse le
plus à l'école ?

— Ben..., c'est la récréation !...
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VERRES PONCTUELS
ne peuvent que vous convenir en vous offrant un champ
visuel égal dans toutes les directions, du centre jusqu'au
bord. Adaptation rigoureuse chez

MARTIN LUTHER, opticien spécialiste
Exécution très soignée des ordonnances de messieurs les oculistes
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Cyclistes
laites monter à votre bicy-

clette un éclairage
électrique

LUCIFE R, BOSCH
ou PHŒBUS

OBERMETALL
modèle réclame S

,, - f̂ r.M ^ ïy ^
: Lanternes acétylène u
en laiton Fr. _t.80

A. GRAND JEAN
CYCLES
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TIMBRES

Robes et manteaux
sur mesures

Magasin CHIFFON
j Seyon 3, entresol

A vendre bon

piano
(H -go-Jacotoi), 600 franc, avec
éclairage électrique et une' flûte
en ut , 13 clefs, -35 fr.

Demander l'adresse du No 142"
au bureau-de la Feuille d'avis.
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[ENCAUSTIQUE.!

<_ FURI _ OTO
Supprime l'emploi
de la paille de fer
S.A.REDARD&Cle

I . MORGE S -|
Dépositaire à Neuchâtel :

HORISBERGER-LUSCHER

i 17 X 28 i

?????????????????????
+ ENCADREMENTS ?
t G- KUFFER t

Côte 131 • NEUCHATEL - Domicile : Bachelin 3 T

Y RELIURE - DORURE - REGISTRES X
BROCHAGE - Ouvrage prompt et soigné X

( Travaux en tous genres - Pour bibliothèques . 
^̂<& et particuliers conditions avantageuses .P

? ?

Î LE ZéNITH!
I Horaire répertoire breveté p
§* édité par la ta

ï Feuille d'Avis de Neuchâtel :
- 

5

i Saison d'hiver 1928-29 is =—
g En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- R
^ 

nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : j .
S* Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
|J Librairie dn Théâtre. — Bibliothè que de la Gare et guichet [j
¦ des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât. ¦¦ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gntknecht, E ___ __e r. ¦
% Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- Q

I nèr. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaee u3 Purry, — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — ¦
jj Magasins de citrares Miserez. Montandon et Eieker. — S
¦ (Bateaux à vapeur) s
g District de Neuchâtel
B Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet m.¦ des billets, . are. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — [.:
3 - Bureau des. postes. — Guichets des billets C. F. F.' et B. N. J,¦ Station du train. —' Serrières : Bureau des postes: — Gnichet ¦
jj des billets, Kare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: Jj
3 Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : f '•¦ Bureau des postes. ' .,. 13
| District dn Val-de-Ruz j|
a Boudevilliers : Bureau des postes - — Cernier : Librairie H¦ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane: JH Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — o¦ Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des ¦
J postes. — Fontaines :-Bureau- .des postes. — Les Geneveys- :_¥¦ s/Cofîràne : Sureau "des postes. '- —! Guieîfet dés billets, gare. !g
Jj" Les Hauts'-B .QQ'véys ; Bureau des postes. — Guichet- des bil- ft
gj lets, gare. '— Montmollin :. Epicerie Jean Glauser. — Pâ- 9
fl ailler : Bureau des postes.  ̂Saint-Marti n ; Bureau des pos- s¦ tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau C
B -..des postes. -—'Vilars : Bureau dès postes. — Villiers : Bureau g¦ des postes. . '¦
¦ . District de Bondry ¦
g Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. 5
¦ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — |_
SJ Guichet des billets,, gare. — M. Leidecker, journaux. — *
:Jl Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — -m -
H Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- û
J sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- Ji
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque,, gare. — Champ- g¦ du-Monlin : Guichet des billets, gare.' — Colombier : Ohs B
J| Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lsè Bobert , librairie. — ¦
B Mlles Stebler, cigares. — . Station du tram. — Guichet dés |j
¦ billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Tmhof. — Guichet des n
3 billets, gare, — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- Jj
'rt taillod : Bureau des postes.^— Fresens, : Bureau des postes. @¦ Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- li
B chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J=

I J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram, g
.Jjj Bochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- ___
B ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcùs : Bureau 5
¦ des postes. — Guichet des billets, gare. B
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'Ĵ ** de ^^V"
/TIMBRES!
A en caoutchouc Js
\ et en métal M
*^W Pour tous les _^^^
¦ ^^  ̂

usages. .̂ ^̂ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets , à cire , Chablons
¦ Gravure  .sur  mé taux  ¦
Imprimeries  à caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦

LUTZ-BERGER
17, Rue . des Beaux - Arts

. a a ¦ ¦ '¦ B ¦ B a n ¦ »

BAUME ST JAC QUES
+ DE C TRAUTMANN +
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spéci fique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlnres vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroides. affections de la
peau dart res, piqûres, enge-

-lures et coups de soleil Se
trouve dans tontes les phar_
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacqnes. Bâle.

A vendre 50 stères

d'éràrces
et 150 gros

fagots
S'adresser à Bobert Geiser,

maison des Bois sur Enges.

Th. petloial niiiÉHi
aux fleurs des Alpes

Sotte (Hi - j_ mai
PASTILLES PECTORALES

Droguerie

Paul SCHNEITTER
Epancheurs 8

©©©©©a©©©»©©®© -»©©»»»
2 PHARMACIE-DROGUERIE S

S F. TRI PET i
S SÈYÔN 4 — NEUCHATEL •
0 - ', . 

¦
—_ ¦ . : ¦ ' , . '•-

| Le vin du Dr Laurent |
• resté toujours le: tr nique •
J préféré des convalpscents; §
• des surmenés et •
2 des anémiés Q
• —- 2• Prix du flaco n : lr. 3.50 §
p©©o©e©©o©©—©»••©•

LHE3£yE5M_^ 8̂By

FAUBOURG DE L'HOPITAL

An flvnnp La D,aison s [̂ia,e * Bî MIB
liSI UV||*IV rue Pourtalès -IO

^*^^^^^^^^*^^^^* ' se charge de toutes les trans-
formations et remontage des sommiers et matelas.
Travail en plein air — Lavages du crin et des toiles

Stérilisation et désinfection par la vapeur
des duvets — traversins et oreillers

Toutes fournitures en magasin
Travail soigné et consciencieux

Téléphone 16.46 fSff 'B^- B USER & FILS

••••©©©©©«•©©••©•©•«©©•••©•©•©•••••••©©•ce

i CAFIGNONS j
S Cafignons montants, feutre gris ©
1 pp| CAFIGNONS pour dames f
• l_'v^ .l montants, feutre gris, semelles S

f
Êmmm feutre et cuir • • 6.90 ¦¦ 7.90 .f

,r s ^̂ ^»-A 
galoches cuir, 5.75 6.90 9.80 S

© ^^^ _S® Pantoufles lisières . . . 5.90 •

i KURTH - KTEUCHATEI. i

ANANAS LÏBEYS
la boîte de -12 tranches Fr. 2.30

» » 8 » . . . . .  Fr. 1.4-5
» » 4- » .. ' . . .  Fr _ _ . -15

ASPERGES LIBBYS
grande boîte. . Fr. 2.30
petite » Fr. 1.30

GALMÈS FRÈRES
VOS ENFANTS ONT BESOIN

wrar la formation des os et des muscles, de l'aliment idéal qu'est' .
la ..Farina phosphatée Pes 'àlozzi"
Elle évite et irtiérit tes e<nit érite« et réagit ooiitre le rachitisme !
20 ans de succès ! C'est le déjeuner fortifiant , agréable et diges-
tif des adultes I La boîte 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries,
épiceries ! ' . :

Si vous voulez fumer un j
^éritable Erissago Jm

réclamez la ,̂ ^
marque 

^̂ ^

i lîïUîiié pletSi
! rûjin dleseidvêritable <
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9 lîSlil IMMIBI Laine ~\ JM  ̂I IIffl( ÉÉI LaiiLeort H
Iffl rh_IKmnr S flls , pour vête- DUll 0V6T 5&***̂ 1 \ «Blanche-neige » , *™ W 1
IWÈË ïllilmiUM menls d' e n f a n t s , r «Ménagère» , pour belle qualité , 4, 5, ' « Dunraven », pour J - g
HjSl blanc , beige , rose . Trianon » , jolies casaquins,pullover , 6 fils, blanc , beige , pull over, etc , nu- . .. -t.
H Nuances fantaisie , et saumon, l'éche- ieintes chinées, l'é- teintes ; mode, l'é- rose, ciel, l'éche- ances mêlées, l'é- - 

^m l'écheveau de 50 gr. veau de 50 gr. ! , cheveau de 50 gr. cheveau de 50 gr. de 50 gr. cheveau de 50 gr. | m

B ^135 ^15 4 M @C ^35 ĵ im H

Laine en Laine en I Laine en B JÏÏÏÏL T v Soie aPTilî-iVi i E I3_M n B 
¦ _. I ¦ " __ __. _ ARTIFICILLLfc ««*:t;«j«iift AKllrltJ.i_ LLri BU Spelotes pelotes pelotes ,A

K
viateur B , POu r artificielle a Chaperon B 5 j olie i

„paviiinn „ m* PI « Tennis - , 3 fils a Confessa» 4 fils, pull over , châles , «Atlas» , pour pull qualité , pour pull hffîÊ
- ' MM làfh a i*ÙÂ ' L assortiment de nu- choix superb e de tapis , coloris nou- over , coussins, etc., over , v ê t e m e n t s  ||||| |
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POLITI QUE
FRANCE

An conseil des ministres
PAEIS, 16 (Havas). — Les ministres se sont

réunis ce matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Gaston Doumergue. M. Poincaré, prési-
dent du conseil, a donné des explications com-
plètes sur l'origine des articles 70 et 71 du pro-
jet de loi de finances.

Le président du conseil, les ministres des af-
faires étrangères et de l'intérieur s'expliqueront
devant les Chambres sur les articles dent ils
ont été saisie. Le gouvernement ne refusera
point d'ailleurs à examiner les modifications de
texte qui seront de nature à déterminer 1© ca-
ractère et la portée des dits articles. Dans la
pensée du gouvernement ils doivent être pleine-
ment conformes à l'esprit des lois de 1901 et de
1905.

M. Briand, ministre des affaires étrangères, a
rendu compte au conseil de la situation exté-
rieure. Il a soumis à la signature du président
de la république le décret renouvelant la mis-
sion de M. Steeg, comme résident général au
Maroc, il a d'autre part entretenu le conseil de
l'affaire de divulgation des documents diploma-
tiques. L'enquête administrative a été terminée
hier et le dossier a été transmis au ministère
de la justice à toute fin utile.

M. Georges Leyguee, ministre de la marine,
a communiqué àii conseil des renseignements
sur l'accident dé navigation qui a entraîné la
perte de F« Ondine > et de son équipage. Il a
fait connaître les mesures qu'il a prises pour
venir en aide aux familles des . victimes d© la
catastrophe et pour sauvegarder les intérêts
française L'enquête officielle sera conduite à
Rotterdam, conformément au droit international,
par le consul de Grèce. Un expert naval hollan-
dais sera désigné par l'inspecteur de la naviga-
tion en HoËande.
| Une bombe chez un fasciste

établi en France
METZ, 16. — A Hayingen, localité ées eavi-

irons de Metz possédant une forte colonie ita-
lienne, arrivait dimanche soir un nommé Bonis-
seni, de retour d'un voyage en Italie. Peu avant
d'arriver à son domicile une forte explosion s'y
produisit.

L'enquête de la police a établi qu'une bombe
avec mouvement de réveil avait été placée dans
le vestibule. Bien que de nombreuses personnes
se trouvassent dans la maison au moment de
l'explosion aucune d'elles n'a été blessée. Bo-
nisseni est considéré comme étant fasciste.

ITALIE
! Une convocation Inusitée

ROME, 16. — L'activité politique pendant la
première quinzaine d'octobre a été caractérisée
par deux événements : la réunion à Rome des
directeurg de j ournaux et le grand rapport des
vainqueurs de la bataille du blé. La seconde
quinzaine s'annonce très active. Outre la céré*
monie du 7me anniversaire de la marche sur
Rome, il y aura à Rome la réunion de tous les
chefs de police des provinces et les séances du
conseil des ministres.

Les chefs de la police sont convoqués à Ro-
me pour le 17 octobre. (Test la première fois
qu'un chef du gouvernement convoque les di-
rigeants responsables du maintien de l'ordre
public, entendant ainsi assurer un contact di-
rect entre les chefs principaux et les exécuteurs
de la volonté et des ordres du chef du gouver-
nement,

Importation du bétail
ROME, 16. — Le Imfinistère de l'intérieur confr

tahinique que par suite de malentendus qui se
sont produits dernièrement, tous les permis
d'importation, en Italie, de bétail sont déclarés
non valables à partir du 15.octobre. Le minis-
tère se réserve de prendre de nouvelles deman-
des d'importation en considération.

GRECE
| .Le refus d'Impôt

ATHENES, 16 (Havas). — L'incident du dis-
trict de Stylos, où les habitants refusaient de
payer l'impôt, est sans aucune importance.
L'ordre a été rétabli entièrement et quelques
arrestations ont été opérées..
; ETATS-UNIS

Le candidat Hoover et les dettes
de gnerre

! (PARIS, 16 (Havas). — On mande de Boston
au « New-York Herald > : M Hoover, par le
premier discours qu'il a prononcé dans l'Est, la
nuit dernière, a jeté une douche d'eau glacée sur
les espérances qui s'étaient fait jour et avaient
été entretenues en Europe quant à sa politique.
Ceux qui, en effet, ont cru qu'il se séparerait de
îa politique de M. Coolidge quant à la réduc-
tion et à l'annulation des dettes interalliées se
Bout trompés. H a déclaré que l'argument en
faveur de l'annulation était . fallacieux », et
en détail il s'est efforcé de montrer le bien-fon-
dé de son opinion. Après avoir traité des ques-
tions économiques et avoir fait une allusion aux
attaques des démocrates contre la politique au
Nicaragua, M. Hoover parla du système protec-
tionniste et a abordé la question des emprunta
étrangers. H ne les condamna pas, pourvu qu'ils
soient alimentés avec le capital excédent des
besoins des Etats-Unis.

Ses explications
_Q ajouta :
j cDeux arguments ont été apportés sur la ques-

tion dé la réduction des dettes de guerre. Le
premier, c'est que notre système douanier em-
pêche d'importer aux Etats-Unis les marchan-
dises qui lui sont nécessaires. Le deuxième ar-
gument, c'est que le paiement des intérêts des
dettes ou leur remboursement se fait en mar-
chandises, ce qui nuit à l'industrie américaine.
Le second argument est le principal invoqué
pour l'annulation des dettes de guerre. Je lui
dénie toute valeur. Les faits démontrent une
puissance d'achat sans cesse accrue de la part
des nations étrangères et ceci implique leur
capacité de payer. Les 330 millions de dollars
dus annuellement aux Etats-Unis représentent
aujourd'hui moins du 5 % du pouvoir d'achat
total des nations étrangères. On a dit aussi que
nous avions tiré profit des autres pays. Cela est
absolument faux. Les Etats-Unis ont souffert de
la perte de certains de leurs fils. Leur dette est
très forte. Les impôts se sont accrus et les per-
tes subies feront peser leurs effets sur une gé-
nération. L'accroissement des richesses des
Etats-Unis n'est pas venu de la guerre et ne
s'est pas produit pendant la guerre. Il est dû à
l'activité de la nation , à la politique du gouver-
nement et en particulier à celle du grand fils
de la Nouvelle-Angleterre, M. Coolidge. >

Le désastre de Porto-Rico
SAINT-JUAN, 16 (Havas). — L'association

agricole de Porto-Rico, dans une pétition au
gouverneur, demande que le conseil législa-
tif se réunisse en session extraordinaire pour
décider de l'aide pécunière à accorder aux agri-
culteurs qui évaluent à 15 millions de dollars
la somme nécessaire pour réparer les ravages
de la tornade. Les banquiers de l'île déclarent
que Porto-Rico n'a pas les moyens de restaurer
les, plantations de caf é dévastées et ils deman-
dent qxie le congrès des Etats-Unis vote les cré-
dits nécessaires.

Les comitadji s s'entre-déchirent
BELGRADE, 16. — On mande de Sofia : La

lutte sanglante entre révolutionnaires proma-
cédoniens, partisans de Protoguerov et les par-
tisans de Mihailov prend des proportions in-
quiétantes.

Des rencontres entre les deux bandes des
deux fractions ont lieu un peu partout et il se
confirme que le gouvernement a pris des mesu-
res pour désarmer les partisans de Protoguerov.
Les dernières nouvelles annoncent que Trai-
kov, chef protogueriste, qui fut grièvement bles-
sé dimanche à Sofia, au cours d'une fusillade
devant la pâtisserie Phénix, serait à l'agonie.

Selon des nouvelles parvenues de Kriva,
Kustendil, Djoumaja et Petritch sont entière-
ment aux mains de Vancha Mihailov et de ses
amis qui exécutent tous ceux qui sont suspects
de ne pas appuyer leur action ou dont les atta-
ches avec la fraction Protoguerov sont oeratines.

L'armée a reçu l'ordre de se mettre à la dis-
position de Mihailov dans les districts en ques-
tion. La terreur de Mihailov s'exerce également
à Sofia. Selon les journaux, Tsankov aurait re-
çu de Vancha Mihailov plusieurs lettres l'avi-
sant qu'il était condamné à mort en raison de
l'appui qu'il donnait à Protoguerov et l'accu-
sant également de travailler contre la dynastie
et pour la fédération avec la Yougoslavie, Les
amis de Tsankov montent une garde des plus
sévères autour de la maison qu'il habite et qu'il
ne quitte pas depuis plusieurs jours.

Des informations provenant de Strouin itza
annoncent que les protogueristes en réponse
aux attaques dont ils sont l'objet de la part de
Vancha Mihailov, organisent une résistance
dana J» région de Nevrokop. -

-* .
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BULGARIE

ÉTRANGER
Une explosion en Angleterre

IONDSES, 15 (Havas). — Trois hommes et
deux femmes ont été tués par une explosion
dans une manufacture de produits chimiques à
Brambse-Mand, près de Croat-OaMey (Essex).

Essai à suivre avec attention
Les chemins de fer allemands expérimentent

en oe moment un genre d'abonnement qui a
pour but de faciliter le trafic entre les localités
dont les unes sont des centres d'industrie et les
autres des agglomérations de logempnts ; les
ouvriers qui habitent ces dernières bénéficient
ainsi de réductions sensibles dans leurs dépla-
cements. L'abonnement a la forme d'un cahier
de huit billets payés à la valeur de six, offrant
ainsi une réduction de 25 %. Les huit billets
sont valables pendant un mois et la distance
pour laquelle il sont créés est limitée à 50 km.
L'expérience est faite d'abord sur les lignes
rayonnant de quatre villes. Munich, Stuttgart,
Brème et Breslau. Selon les résultats qu'elle
donnera, elle sera étendue à d'autres villes et
même généralisée, ou abandonnée.

Un employé a volé quatre millions
GAND, 15. — Le « Bien public > annonce que

des détournements s'élevant à plus de quatre
millions auraient été commis au préjudice d'u-
ne banque gantoise, par un employé actuelle-
ment en fuite. Le coupable aurait vendu, pour
des sommes importantes, des titres à plusieurs
banques de la place.

Faute de surveillance
NAPLES, 15. — Une fillette de quatre ans

avait été laissée seule avec son petit frère. Poux
jouer, elle avait passé une ficelle au cou du
bébé et traînait celui-ci par terre. Quand les
parents rentrèrent, ils trouvèrent l'enfant étran-
glé.

Quand il f aut en venir là î...
NEW-YORK, 15. — Les beaux jours de pros-

périté pourraient bien avoir ime fin prochaine
pour les policiers de Philadelphie. Heureux
temps où ils protégeaient... les bootleggers !

Le chef de la police s'étant livré à une en-
quête sur l'état de corruption du corps de po-
lice, a découvert des détails si édifiants qu'il a
ordonné que chacun de ses agents devrait dé-
clarer le montant exact de sa fortune, qu'elle
ait été acquise par vol ou tout autre moyen.
Chaque policeman doit constituer un dossier
qu'il remettra à ses chefs et dans lequel seront
énumérés et inventériorés tout son argent de
caisse, ses actions, obligations, automobiles, vil-
las et autres propriétés, avec la narration des
conditions dans laquelle ces biens ont été ac-
quis par eux.

Le chef de la police a déclaré que cet ordre le
visait personnellement ainsi que tous ses chefs
et inspecteurs.

Magasin de f ourrures cambriolé
_Le montant du vol est de

300.000 lires
MILAN, 16. — Des voleurs ee sont introduits

dans la nuit de lundi à mardi dans un magasin
de fourrures situé à la via Carminé à Milan.
Après avoir forcé l'entrée d'un local attenant,
ils ont perforé le mur et ont ainsi passé dans
le dépôt des fourrures remplissant plusieurs
sacs de fourrures de grand prix. On évalue à
300,000 lires le montant du voL

Un bateau-citerne aurait coulé
dans l'Atlantique

LONDRES, 16. — Le steamer « Delilian » an-
nonce par T. S. F. avoir reçu le 14 octobre, au
cours d'une violente tempête, un S. O. S. d'un-
vaisseau-citerne américain signalant qu'il cou-
lait par 36 degrés 50' de latitude nord et 36 de-
grés 17' de longitude ouest.

Le _ Delilian » se rendit aussitôt sur les lieux
et fit des recherches toute la nuit jusqu'au len-
demain à midi sans pouvoir retrouver trace du
navire en question. Il n'a aperçu sur la mer
qu'une vaste nappe d'huile.

Lindbergh à l 'honneur
Il faut lire tout entière la citation qui vaut à

Charles Lindbergh la médaille Roosevelt pour
1928. Cette distinction, décernée chaque année
à quelques Américains _ pour leurs efforts re-
marquables », lui sera conférée le 27 octobre,
moins pour son raid transatlantique et ses au-
tres exploits, que pour ses « qualités exception-
nelles d'esprit et de caractère. »

Et la citation ajoute :
« Grâce à ses qualités d'esprit et de carac-

tère, il pourra entraîner puissamment vers une
existence de courage, de pureté et d'intelligence
une génération habituée à entendre dire de tous
côtés que l'argent est la marque du succès, que
le secret de la gloire réside dans une publicité
éhontée et la culture de vices élégants. En vi-
vant purement, en s'abstenant de toute publi-
cité, en repoussant des offres d'enrichissement
inouïes, Lindbergh a remporté un triomphe tel
qu'aucun homme n'en avait remporté avant lui
d-mg l'histoire. »

Trois accidents en Italie
Un bateau coule après une

explosion
GAETA, 16. — Lundi après-midi, la chau-

dière du bateau de pêche _ Malaraia > a fait
explosion. Le bateau a coulé et trois matelots
dont le chef de l'équipage se sont noyés. Le
mécanicien, le machiniste et un marin ont été
grièvement blessés.

I_c courant électrique tue
trois hommes

PINEROLO, 16. — Trois ouvriers et le ma-
jor Colombini, président du conseil d'adminis-
tration de la société électrique de Pinerolo
étaient en train d'exécuter des travaux le long
de la ligne électrique, lorsqu'un deg ouvriers
heurta avec une échelle qu'il portait une ligne
à haute tension. L'ouvrier fut tué sur le coup.
L'un de ses compagnons voulant lui porter se-
cours subit le même sort. Le major Colombini
trouva aussi la mort en voulant porter secours
aux deux ouvriers.

I_a foudre fait des victimes
GROSSETO, 16. — Au cours d'un orage, la

foudre a tué un paysan à Istria Ambronio qui
s'était réfugié sous Un arbre. La foudre tomba
aussi sur une ferme, traversa le toit et pénétra
dans une chambre où se trouvaient deux frè-
res. L'un fut tué sur le coup et l'autre griève>-
ment blessé. <

NOUVELLES S UISSES
Avant les élections fédérales

Dans le canton d'Uri
ALTDORF, 16. — Le Comité du parti conser-

vateur du canton d'Uri a pris définitivement
position à l'égard des prochaines élections fé-
dérales.

L'assemblée a pris connaissance de la démis-
sion irrévocable de M. Franz Muheim, conseil-
ler aux Etats. Le comité a proposé à l'unani-
mité les candidatures pour les élections au Con-
seil des Eta t, de M. Ludwig Walker, de Schatt-
dorff , sortant, et du landamann Isidor Meyer,
d'Andermatt, nouveau. Le siège au Conseil na-
tional sera laissé, comme jusqu'ici, au parti
radical

Commission f édérale pour organiser
la protection des civils contre la

guerre chimique
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a décidé la

constitution d'une commission centrale mixte
pour l'étude de l'organisation de la protection
de la population civile contre la guerre chimi-
que. Cette commission est composée de mem-
bres de la Croix-rouge suisse gous réserve de
leur approbation par le Conseil fédéral, et de
membres que le Conseil fédéral désigne à son
gré.

La Croix-rouge a désigné les membres sui-
vante : colonel commandant de corps Wildbolz,
de Berne, M. Sulzer, conseiller national, de
Winterthour' ; lieutenant-colonel sanitaire Su-
ter, de Saint-Gall , médecin en chef de la Croix-
rouge. Un autre membre sera désigné plus tard
par la Croix-rouge.

Le Conseil fédéral a désigné de son côté co|m.
me membres : M. Dinichert, ministre, M. Bosset,
chef du départe rotent de l'intérieur, à Lausanne,
colonel Hauser, médecin en chef, de Berne ; co-
lonel Fierz, chef de la division technique de
guerre, à Berne, et lieutenant-colonel Hans
Bandi, chef de section â la section de l'état-ma-
jor général.
Un recours admis au Tribunal f édéral

LAUSANNE, 16. — Le 29 août 1927, un ac-
cident d'automobile se produisait près du vil-
lage fribourgeois de Siviriez. Plusieurs person-
nes se trouvant dans une automobile îribour-
geoise furent blessées de par la faute et l'im-
prudence d'un automobiliste vaudois. Le tribu-
nal du district de la Glane s'est déclaré compé-
tent pour statuer sur la plainte des automobi-
listes fribourgeois, mais l'automobiliste vaudois
déposa une plainte auprès du Tribunal fédéral
disant qu'auparavant, il convenait d'engager une
procédure en extradition afin de donner au can-
ton de Vaud le droit de s'occuper lui-même d'u-
ne affaire concernant un de ses ressortissants.
Le Tribunal fédéral a admis ce recours et a
ordonné que la procédure engagée par les au-
torités fribouigeoises devaient être interrompue
jusqu'à ce que l'affaire de l'extradition soit li-
quidée.

Notre nouveau ministre en Turquie
BERNE, 16. — M. Henri Martin, conseiller de

légation, de Genève et Perroy, jusqu'ici chef de
la mission diplomatique extraordinaire en Tur-
quie, a été nommé par le Conseil fédéral mi-
nistre de Suisse en Turquie.

Electrocuté
BREMGARTEN, 16. - M. J. Trottmann, 38

ans, ouvrier à l'usine électrique argovienne, est
entré en contact avec la conduite à haute ten-
sion alors qu'il travaillait dans un transforma-
teur près de Rudolfstetten et a été électrocuté.

Ferme incendiée
PORRENTRUY, 16. — La nuit dernière, ver8

2 h. 15, un incendie a complètement détruit la
maison appartenant à M. Ch. Vanouthegen. Les
po|mpie>rs ont dû se borner à protéger les mai-
sons voisines qui ont couru un grand danger,
les eaux étant très basses en ce moment Toutes
les récoltes, le matériel agricole et les outils,
sont restés dans les flamtmes. Seul le bétail a pu
être sauvé. On ignore la cause du sinistre. Le
bâtiment était assuré pour 55,000 francs.

Relevé à temps
SION, 16. — M. Emile Hédiger, rentrant à

Sion à motocyclette, voulut éviter au dangereux
tournant du village de Riddes un groupe d'en-
fants et sortit de la route. H tomba d'une hauteur
de plusieurs mètres sur la voie ferrée où il res-
ta sans connaissance les deux jambe s brisées.
Il fut immédiatement relevé et conduit à l'hô-
pital de Sion. Quelques minutes plus tard, un
train passa à l'endroit de l'accident.

Deux paysans égarés dang une forêt
font une chute ; l'un d'eux se tue

INTERLAKEN, 16. — Les agriculteurs Gross-
niklaus et Bhend, rentrant d'Interlaken, s'éga-
rèrent dans les parageg de la forêt du Béaten-
berg, à l'endroit dit . Lugibrûckli > et tombè-
rent d'un rocher. Alors que Bhend ne fut que
Iégère|ment blessé, son compagnon Adolf Gross-
nicklaus, 46 ans, succomba peu après sa chute.

Un manifeste imprévu
Dang son message aux fascistes en Suisse, M.

P. Parini, secrétaire général des fascistes à l'é-
tranger, relève l'attitude calme des fascistes à
l'égard des provocation s des anti-fascistes et des
mesures prises par certaines autorités suisses.
Il considère que ces mesures sont injustifiées,
car les fascistes suivent les instructions de Mus-
solini et du secrétariat général et respecteraient
certainement les lois du pays dont ils sont les
hôtes. Le message demande aux fascistes de
conserver leur attitude digne et fière et de n'at-
tacher aucune importance aux provocations de
la presse anti-fasciste.

La . Gazetta Ticinese » publie un commen-
taire désapprouvant énergique|mient le message
reproduit ci-dessus. L'organe radical relève que
ce message a une importance particulière par
le fait que M. Parini occupe une fonction offi-
cielle au sein du parti fasciste. Le . Popolo è
Libéria », dans un article intitulé < Enormités »,
proteste contre le message, surtout parce qu'il
a été rédigé et publié par un organe officiel du
parti. Nous proteston s, écrit le journal, car les
Italiens résidant en Suisse sont excités contre
nos autorités fédérales, cantonales et contre
la police. Le message a soulevé une vive im-
pression au Tessin.

Leg « Basler Nachrichten » protestent égale-
ment contre le message de M. Parini. d'auj ourd'hui mercredi

(Extrait, des programmes du journal t Le Radio »ï
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. 30, Météo.

13 h. 25, Intermède. 19 h. 32, Conférence agricole. —
Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre Castellano. 19 h. 32, Confé-
rence. 21 h., Chants populaires. — Berne, 411 m. : 15
h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 1G h.,
17 h., 21 h. et 22 h., Orchestre. 19 h. 31, Conférence.
20 h., « Le petit oiseau chanteur », opérette d'Haupt-
ner.

Berlin, 488 m. 90 : 20 h., Opérette. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 20 h., Orchestre de la station.
21 h., Comédie. — Munich, 535 m. 70 : 20 h. 30, Comé-
die. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1G04 m. 40 :
13 h. 55, Orchestre Frasoatti. 16 h. 40, Concert clas-
sique. 17 h. 40, Orgue. 20 h. 40, Vaudeville. 22 h. 30,
Quintette. 23 h. 25, Comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 19 h. 30, Chant. 22 h., Musique
légère. — Paris, 1764 m. 70 : 13 h. 25, 16 h. 40 et 21
h. 25, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 20 h. 45,
Concert. — Milan, 548 m. : W h. 50, Musique légère et
comédie.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 16 octobre. — A la bourse de ce matin,

les affaires sont de nouveau restées assez calmes et
les fluctuations peu nombreuses.

Banque Commerciale de Bâle 775, 776, 775. Comp-
toir d'Escompte de Genève 711. "Union de Banques
Suisses 758. Bankverein 836. Crédit Suisse 940. Ban-'
que Fédérale S. A., 800.

Electrobank A, 1450 o., 1458 fin novembre, 1448,
1449 comptant. Motor-Columbus 1255 courant , 1263
fin novembre, 1260 fin courant, 1257 comptant. Italo-
Suisse Ire, 272. Italo-Suisse lime, 268 comptant, 270
fin novembre. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique 653 fin novembre. 645, 648 comptant, 643
fin courant.. ', , __,„ __

Saurer 140 ord-, 365 priv. Aluminium 3810 fin cou-
rant, 3790 comptant. Brown, Boveri et Co, 595. Fis-
cher 1180. Lonza ord. 538 fin courant, 535 fin cou-
rant, 536 fin novembre. Nestlé 960 fin courant, 958,
957 fin courant, 963 fin novembre. Dubied 530. Kreu-
ger et Toll. 970 comptant, 970 fin courant, 965 comp-
tant, 970 fin courant.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux, 357 comptant, 355 comptant, 377 fin nov.
Comitbank 393. Hispano 3160, 3170 comptant, 3170 fin
courant, 3180 fin courant. Italo-Argentine 530, 533,
537 fin courant, 535 comptant, 533 comptant. Licht-u.
Kraftanlagen 890 fin courant, 895 comptant , 894 fin
courant, 894, 895 comptant. G-esfiirel 335. 338 fin cou-
rant, 337 comptant. A.-E.-G. 228, 228 fin courant, 229
fin novembre. Sevillana de Electricidad 688 courant,
693 fin novembre, 688 fin courant. Steaua Romana
51.50. Allumettes suédoises B, 652 fin novembre, 645,
644, 642, 643 comptant, 646 fin novembre. Réassuran-
ces 4550.

Bourse de Paris. — Dans l'ensemble, le marché
n'est pas mauvais, tout au plus manileste-t-il une
légère indécision. On constate une certaine résistan-
ce, toutefois la vigueur fait défaut, les transactions
étant peu animées. La généralité des valeurs offrent
par conséquent des fluctuations insignifiantes. Com-
me d'habitude, quelques titres sa détachent de l'en-
semble par leur fermeté : le Suez, le Métropolitain
et beaucoup de valeurs du groupe des pétroles. On
note également l'amélioration survenue pour diver.
ses affaires de caoutehpuo.

S. A. Edouard Dubied et Cie. Couvet. — Le béné-
fice net du dernier exercice, y compris le report
de 1926-1927, et après amortissements, est de 724,743.
fr. 14, contre 548,927 fr. 74. Une somme de 35,686 fr.
50 o. est versée au compte de réserve ; 640,000 fr.
servent à distribuer un dividende de 5 pour cent
contre 4 pour cent ; 49,055 fr. 64 seront reportés à
nouveau. Les amortissements effectués s'élèvent à
701,157 fr. 15, contre 616,414 fr. 50. La stabilisation
monétaire en France et en Italie a eu d'heureuses
répercussions sur les affaires de la compagnie dans
ces pays.

Tramways de Neuchâtel. — Recettes d'exploita^
tion en septembre : 113,750 fr. 23, contre 124,722 fr. 92.

Total des recettes d'exploitation pour les neuf pre-
miers mois : 952,260 fr. 93, contre 941,550 fr. 78

Dépenses approximatives au 30 septembre : 810,000
fr., sans les charges d'intérêts et les versements an
fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes d'exploita-
tion en septembre : 6483 fr. 99, contre 5908 fr. 20.
Total des recettes d'exploitation pour les neuf pre-
miers mois : 53,757 fr. 50, contre 50,319 fr. 45. .

Dépenses approximatives au 30 septembre : 31,000
francs.

Funiculaire la Condre-Chaumont. — Recettes d'ex-
ploitation en septembre : 6393 fr. 95, contre 5062 fr.
95. .Total des recettes d'exploitation pour les neuf
premiers mois : 51,484 fr. 30, contre 43,167 fr. 22.

Tour de Chaumont. — Recettes au 30 septembre :
2087 fr. 80, contre 1747 fr. 80. 

Bourse de Neuchâtel, du 16 octobre 1928
Lés chif fres seuls indiquent les prix faits.

• ¦ d =* demande, o = offre.
Actions Obligations

Bnnq Nationale. —.— Et. Neuc. SA 1902 90.50 d
Compt. d'Esc. . . 708.- d » » *% 1907 91.50
CrédH Suisse . . 938.- d > > *% 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 585.- d O. Neuo. S'A 1888 88.25 d
o_„ J» _ „ _ _ _ ._  R . n _ r )  » » 4% 1899 90.— dSoo de Banquo . 83o.-d
La Neuchâteloise _D0. — CI „,, ,_,„- no J
Câb. él. Oortaill. 2350.- d O-d.-Fds IM 8 7 9 d
Ed. Dubied 4 0" 530 - > _ g SS lOlfc d
Cimt St-Sul Pice 14o0.- d m% g0__ rfTram. Neuo. ori. 410.- d _ i% _m (j 0 _ d

» » Priv- —•— _ 5% 1916 100.25 d
Neuch. Chaum. . 4.- d Créd H> i% 98-50 d
Im. Sandoz-Trav. 250.— d Ed Dubied _ % 99.75 d
Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus i 15.— d Klaus 4Va 1921 92.— d
Etab. Perrenoud 600.— d Suchard 5% 1913 99.75 d

Bourse de Genève, du 16 octobre 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entra l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 3% Rente suisse —.—
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... —.—
Com p. d'Escomp. 710.— 3 'A Ch. féd . A. K. 86.10
Crédit Suisse . . 940.— Chem , Fco Suiss. 4.3.—
Boo. de bauq. s. 836.— 3% j 'ougne-Eclé . 382.50
Dnion fin.genev . 789.— 3 _ -% Jura-Simp. 78.85
Ind. genev . gaz —.— 3% Genev . à lots 115,75
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . —.—
Motor- Colombus 1552.- 3% Frib . 1903 . . 382.—
Fco-Suisse éleot. 647.— 7 %  Belge . ... 1117.-

> » priv. 500.— 5% V. Genè. 1919 508—
liai-Argent, éleo 531.— ex 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. B98.50 .% Bolivia Ray 227 .50
Totis charbouna . 749.50 Onnube-Save . . 62.50
Trlfail 45.75 7 . Ch. Franc . 26 1025.-
Choool. P.-C.-K. 235.— 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé i'62.50 _ % Paris-Orléans 1030. -
Caoutoh S fin. 65.— 6% Argentin.céd 100.75
Allumet snêd. B 644.— Cr. f. d'Eg. 1903 380.—

Obligations Hispano bons 6% 507.—
4 Ys % Féd. 1927 —•— 4'A Totis e. hong. —.—

Esnagno baisse encore de 15 «mt. ii 83.85. Livre
sterling 25.20 i _ (— 1/8). Dollar 5.18 13/16 (+ 3/16),
Stockholm 138.92 .. (+ 1 ¥_) . Pesos 218.50 (— 25) ;
11 sana changement. Bom-so animée avec uno ma-
.iorité do titres ui i ¦misse. Sur 63 actions : 25 en

I «B », TS en b..i e.

. Il arrive fréquemment que des voyageurs, ve-
nant de Frimce ou s'y rendant, ne peuvent que
difficilement obtenir des renseignements exacts
au sujet du cours légal, du droit d'exportation,
etc., des monnaies suisses en France et françai-
ses en Suisse. Nous croyons donc être utile à de
nombreux touristes en publiant, à ce propos, les
quelques indications suivantes :

La nouvelle loi monétaire française du 25
juin 1928 a abrogé toutes les dispositions léga-
les antérieures prohibant l'exportation des ca-
pitaux ; c'est dire que celle-ci est maintenant
entièrement libre. Les voyageurs se rendant de
France en Suisse peuvent donc emporter «vec
eux n'importe quelle somme, en valeurs fran-
çaises ou étrangères : titres, billets de banque
et monnaies d'or et d'argent. La susdite loi a
mis hors cours les pièces françaises d'or et
d'argent frappées avant le 25 juin 1928. Ces piè-
ces sont rachetées par la Banque de France, les
trésoriers et percepteurs de l'Etat français. Elles
ont donc cessé d'avoir cours légal entre particu-
liers et d'être reçues dans les caisses publiques ;
en d'autres termes, elles ne sont plus acceptées
dans le commerce.

Les pièces françaises d'or et d'argent ne sont
plus admises en Suisse. Il en est de même des
pièces d'or et d'argent suisses qui n'ont égale-
ment aucun cours légal en France ; les buraux
de change les acceptent à un cours au-dessous
de celui de la Bourse : alors que pour un billet
de banque suisse, on reçoit actuellement envi-
ron 491 %, pour une pièce suisse de 20 fr., on
ne touche que 94 ou 95 francs français, soit en-
viron 470 % , et pour nos pièces de 5 fr., 2 fr.,
1 fr. et 50 •centimes en argent , environ _10 ou
420 % seulement.

Monnaies suisses
et monnaies iraneaises c

(De notre correspondant de Zurich.)

De nouveau une grève, pour changer ! H s'a-
git, cette fois-ci, d'un conflit né dans le groupe
des travailleurs sur verre, et dont le début ne
date pas d'hier, du reste ; on rappelle, en effets,
qu'au cours de l'été dernier, les grévistes de la
branche du bois avaient essayé d'entraîner dans
le mouvement les ouvriers occupés par les pa-
trons verriers et les fabricants de fenêtres, de
manière à rendre inévitable la conclusion d'un
contrat collectif avec le syndicat rouge. A ce
moment-là, la tentative demeura sans succès.
Le fait est qu'aujourd'hui les conditions de tra-
vail des ouvriers sur verre sont régies par un
contrat qui a été passé en 1924 entre ouvriers
et employeurs sans l'entremise d'aucun syndi-
cat, ce qui, vous le concevez sans peine, est
quelque chose d'inadmissible pour certains pê-
cheurs en eau trouble, et cela bien que le con-
trat en question ait donné de part et d'autre
toute satisfaction ; songez donc : des patrons et

, des ouvriers parviennent à s'entendre sans qu'il
soit besoin de l'intervention des secrétaires de
syndicats ! Quoi qu'il en soit, le fameux contrat
« jaune » de 1924 a été prolongé il n'y a pas
longtemps jusqu 'en 1930 ; cela suffirait à prou-
ver que les ouvriers y ont trouvé leur compte,
puisqu'ils ont consenti à se lier ainsi pour une
période relativement longue. Comme bien vous
pensez, les patrons ont refusé catégoriquement
d'entrer en pourparlers avec le syndicat des ou-
vriers sur bois, dont ils n'ont qxie faire, attendu
qu'ils ont toujours trait é directement avec leur
personnel et que les deux parties s en trouvent
fort bien ; en tout état de cause, les employeurs
sont fermement décidés à ne se laisser intimi-
der en aucune façon et à respecter le contrat
passé avec leurs ouvriers.

Mais alors, qu 'a fait le syndicat du bois de-
vant son impuissance à réduire les patrons ?
Il a adressé au Conseil municipal... une plainte
dans laquelle il accuse les patrons verriers de
non observation de la liberté d'association (!),
et il demande au dit conseil de ne pas prendre
en considération les maisons intéressées lorsque
la ville a des travaux à exécuter (!). Toujours,
comme vous voyez, la même méthode : intimi-
dation, puis quand cela ne veut pas marcher,
menace de boycottage ; quelle malpropre et ré-
pugnante besogne ! A vrai dire, la municipalité
a expliqué aux ignares qui avaient rédigé le
factura ci ̂ dessus mentionné que l'on ne pouvait
faire découler de la liberté d'association l'obli-
gation de conclure un contra t collectif avec le
syndicat des ouvriers sur bois ; de même, elle
leur a fait comprendre que les travaux de sou-
mission de la ville_n'avaient aucun rapport quel-
conque avec les questions de syndicat.

Malgré tout, cependant, les agitateurs ont
réussi à provoquer le déclenchement d'une grè-
ve qui a commencé le 3 octobre dans six entre-
prises de moindre importance ; mais quelques
jours après, une partie des ouvriers rentraient
spontanément à l'atelier. L'espoir du syndicat
d'avoir le dernier mot paraissait donc s'éva-
nouir à nouveau ; c'est alors qu 'il décida de re-
courir aux grands moyens, de sorte que sur un
mot d'ordre venu de haut , là grève s'étendit le
10 octobre à une importante fabrique de fenê-
tres. Immédiatement, l'on a eu à enregistrer des
actes de terrorisme ; par tous les moyens, même
par la violence, les postes de grève ont empê-
ché les ouvriers disposés _ travailler de re-
prendre leurs OCPU ". i ' o-« . T *«* l-:«vi - d'i'*"e fa-
bri que ont été ?i '

gumènes qui ont emmené les ouvriers qui y
étaient occupés et ont provoqué des dégâts sé-
rieux ; des machines ont été détériorées. Fait à
noter : au moment où l'on a constaté l'approche
des grévistes, la police a été alarmée ; mais
celle-ci, comme les carabiniers d'Offenbach , est
arrivée trop tard ; au lieu de s'ébranler sur-le-
champ, les deux commissariats de police alar-
més ont répondu qu'il suffirait de parler genti-
ment (!) aux grévistes ayant envahi les fabri-
ques pour que ceux-ci redescendent sans autre
dans la rue. Vous voyez d'ici l'effet que peuvent
avoir des paroles aimables sur des individus
qui ne rêvent peut-être que plaies et bosses et
qui ne demandent pas mieux que de tout cas-
ser à l'occasion. Il ne faut pas oublier qu'à Zu-
rich les communistes sont de toutes les fêtes et
que ce n'est pas avec ceux-là qu'il faut se livrer
à des m'amours. Bref , si la police devait, depuis
qu'elle est dirigée par un socialiste, intervenir
d'une manière aussi décidée et rapide quand la
propriété est en danger, il faudra que les gens
menacés trouvent les voies et moyens de se dé-
fendre eux-mêmes ; espérons cependant que
l'on n'en arrivera pas à cette extrémité.

Les choses en sont là, et les actes de terroris-
me continuent.
rsArssf Sssssssssssssssrssrsf sssf sssssssssssssssss/s/sss/////S////S *

En grève

AIGLE, 16. — La deuxième foire d automne
a eu lieu par un temps pluvieux et froid ; mal-
gré cela, le nombre des iraiarchands a été supé-
rieur à la dernière foire.

Elle a été plutôt calme ; il a été amené sur
le champ de foire d&g Glariers, 300 têtes de
bétail bovin, 180 porcs, 8 chevaux et poulains,
8 moutons de 60 à 80 fr., 6 chèvresj de 45 à 70
francs.

Pas de changeraient notable concernant les
prix ; les bonnes vaches se vendaient de 800
à 1000 fr. ; les génisses de 700 à 900 fr., qu'elles
fussent printanières ou tardives, les plus jeunes
de 1 an et demi, de 350 à 400 fr.

La gare d'Aigle a expédié 36 vagons conte-
nant 200 têtes de bétaiL .

!Les foires
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pour chauffages centraux
d'étages et de bâtiments

Bien des personnes ne savent pas encore que les briquettes « Union » présentent
des avantages dans les chauffas: es centraux d'étages et de bâtiments. Elles peu-
vent y être utilisées pour maintenir le feu pendant la nuit et pour avoir rapi-
dement un bon feu lo matin en combinaison avec du coke. On peut aussi s'en
servir seules. Mode d'emploi imprimé gratuit chez les marchands de combustibles.
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| Attention S
¦ Protégez vos arbres f rui-

tiers des phalènes par la

GLU MAAG
rouleaux, papier parche-

min en vente à la

DROGUERIE VIÊSEl
I Rue du Seyon 18 • Grand'Rue .

Neuchâtel
I Timbres b % S. E. N. et J.

Meubles à vendre
Unie armoire en fer « Erga ».
Uno grande armoire à glis-

sières.
Une table de 3 m. de lonpr.
Uno malle pour échantillons.
Quatre étagères fantaisie.
S'adresser à S. A. Exacte, rue

des Terreaux 9. Neuchâtel.

Bérets
basqy@s
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PROVENANCE
DIRECTË
doublés scie

avec cuir
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COMBUSTIBLES
Pour faciliter la remise des commandes à cette saison

nos bureaux sont ouverts le samedi après-midi
jusqu'à 5 heures.

Rue du Musée 4 Téléphone 170

WmmWÊLWËËM €ÂM Sâo ¦n_tt _H|
Du mercredi 17 au lundi 29 octobre

Matinées les jeudis 18 et .5 octo bre, los samedis 20 et 27 octobre. Dimanches matinées dès 2 h.

I LA CASE DE L'ONCLE TOM 1
j Faveurs suspendues. — Location magasin Hug & Cio |

Le flacon pratique pour remplir
les plumes Jj^

Swant m

En vente à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ 8. A.
4, Rue de l'Hôpital

liai ne km» el IrawlOll, me de Irai
ŒUFS ETRANGERS

PR. 2.05 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines - Expédition an dehors

Dans âne ttïzaiDe de ïoars plus de cneveax gris !
vox l'emploi dn Rccholln Idéal + marque dé-posée +, nne Eau
limpide, lnofïenslve (vérifliée par le service sanitaire), erui rend
^""^¦"̂ ¦—¦—^̂ —¦—i dans environ 10 j ours aux Cheveux

Quantité de Certificats ! «ris leur couleur primitive. Prix
Succès certain ! I ! 4.20 : cure 6.—. Force ni pour cas

——^——________ 
^TOD avancés, cure 8.20. Extraits do

certificats : Suis très satisfait du Eeoholin, G. E., Bussigny ; Suis
content* de votre produit et ne puis que le recommander, E. A.,
eat-s-femme s La cure a été efficace et suis très satisfait, B. W.,
Saint-Imier. Seul à la PARFUMERIE J, RECH. rue de Rive, 2,
GENÈVE, où les certificats sont à disposition.

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNBON

Ancien expert à l'Office fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE lé léphone Stand 79.20 \

M Bucrnion ee rend tontes les semaines dans lo canton
de Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. |

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
Méthode pratique. • Neuf transformations, réparations

Coure aprôs>-__di. — Cours dm soir. — Leçons particulières. —
Pour miseUrneimente et inscriptions, s'adresser tous les jour s (mer-
credi excepté) l'après-midi de 1 à 6 h., et lo soir après 7 h., à
Mme O. KULI . maison E, Geste, Gran .-Rua . (arrêt du tram ligne
No 5 Bon dry). 

I
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Institut ' d'éducation p hy sique j a

Prof esseur RICHÈME 1
8, rue du Pommier Tél. 8.20 1
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Les 1
cours de cuSture Bhysique. §sports de défense, 1

s'organUerent Inceisamment

Renseignements et inscriptions ci l 'Institu t M

mmmmmkm\mmmmm
Pour la première fois à Neuchâtel

1&ESTAURA1J . T dn M A _OL
Dimanche après-midi, 21 octobre 1038

dès 13 heures précises

Grand Concert
donné par le

Club d'accordéons, la Chaux de Fonds
15 exécutants

«on» l'e . perte direction de AI. SCHMIDT
H tunique artistique et populaire

PRIX DES Pl_ACES : Fr. 1.10 (TAXE COMPRISE)

DESSIN PEINTURE
ARTS DÉCORATIFS

Cours pour jeunes gens et
jeunes iilles — Cours pour
enfa n ts — C ui rs rlu soir
LEÇONS PARTICULIÈRES

ATELIER D'ART
VU.LLE-R OBBE

Faubourg de VHôpital 30

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de «eiFPURB

§Ci __Wili_3DEI __
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphona 881

BONNE PENSION
100 fr. par mois, à côté de 1 .gare. Sablons 32. 4m . à droite.

Bonne pension
pour messieurs.

Demander l'adresse du No lf _
au bureau do la Feuillo d'avla.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -I

BETON âSIS
PLANS - BESVIS

_____b__x___ Ifi 57

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

r
£*ïk ACADÉMIE DE DANSE ^

.jpg/ , DES PROFESSEURS

î # RICHÈME

Î\ Les cours de 
débutants

I
f/M] commencent
/faht cette semaine
/ _/«_ _  **

J/ËÈL institut 8, rue du Pommier, 8
JaLafiffig*̂ . Téléphone 8.20

Personne n'a le droit d'igno-
rer Que...

dfltftMPi SALI.E DBS CONFÉRENCES
Samedi __u octobre 1S28, a 8 h. précise*

PBEH1ER CONCERT
hors - abonnement
de la Société de Musique

m .,._ m v, ,,, , j P  JL
§Lm__ ET M̂ _ WÊ.W liLM v m̂ 1L__* __ ajPfa® %{_] WM WB Î

_s _8
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de Paris
Bil'ets et bulletin musical chez Fœtisch frères S. A.
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_ * DE CHRYSLER
V** SALUEZ LA PLYMOUTH—une voiture qui se classe parmi les meilleures—à un

p rix à la portée de tous ! ... _ ,*_ ;; k -
POUR SON MOTEUR—le nouveau moteur "Silver Doçie" à haut rendement
thermique, monté sur isolants caoutchoutés.
POUR SA RAPIDITE—souple et silencieuse, elle tient le 95 à l'heure.
POUR SES FREINS—les nouveaux freins hydrauliques, à expansion interne sut
les quatre roues, s'appliquant sous le moindre effort.
POUR SES GRANDES PROPORTIONS ET SON CACHET ESTHÉTIQUE—
toute une gamme de modèles merveilleux, à spacieuses carrosseries surbaissées-
radiateur à profil étroit—lignes d'ensemble fuyantes et symétriques—ravissanfit
beauté sans précédent. ,
POUR SON PRIX MODIQUE—Examinez bien la Plymouth dans les salons de
l'agent, comparez-la à tout point de vue avec n'importe quelle autre voiture—voua
serez convaincu que seul Chrysler, grâce à la puissance de ses moyens, fut à même
de sortir une telle voiture pour un tel prix.
Voitures Chrysler de tous modèles et prix. Visitez les salles d'exposition d*
l'agence où les modèles sont exposés.

M O M S I E U R IOBIIT, G A R A G B C E N T R A L , N I D C H Â ,TIL

1 Mar _ ®§ FATH ARTICLES DE I
I Hor-oaerfe HAUTE FANTAISIE 1
H Bij outer ie = t|
H Orfèvrerie TOUJOURS LES DERRIERES I

U Neuchâtel NOUVEAUTES EN MAGASIN H
PLACE OU PORT œ™^~~=*  ̂ _ .,-• _ _*- 

| 
j

(EH FACE DE LA POSTE)
M Toutes réparations et j|
1 . 1 transf ormations aux

Téléphone _17.35 meilleures conditions

|fj| Maison de confiance Maison de confiance WÊ»

| ftpOllO 
C°g

6
e°rl.aln soir APOllO

PriM réduits
Au programme

Celle qui domine
I avec t. MATHOT 

^̂
1 Dés i^RMEl interprété par G. GABRIO
¦ vendredi W-9 _#KI _ des « Misérables».



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel _

Le zeppelin à Hew-York
NEW-YORK. 17 (Havas). — Les passagers et

l'équipage du « Comte-Zeppelin » ont été re-
çus mardi après-midi, à l'hôtel de ville par le
maire. Des milliers de personnes étaient mas-
sées sur leur passage et les ont acclapaés tan-
dis que des confettis et des serpentins étaient
lancés des fenêtres.

Son avarie
NEW-YORK, 17 (Havas). — Suivant les dé-

tails connus sur le raid aérien du _ Comte-Zep-
pelin », c'est un brusque coup de barre donné
pour rétablir l'équilibre du dirigeable qui ve-
nait de faire une embardée, qui a provoqué la
déchirure du stabilisateur. Une petite fenêtre a
été brisée. Le vent s'y engouffra et fit une lar-
ge déchirure à l'enveloppe, laissant à découvert
l'enveloppe intérieure contenant le combusti-
ble et les gaz. Couvertures, draps, tout ce qui
pouvait être utilisé a servi à boucher le trou,
afin que le vent n'endommageât pas davantage
l'intérieur du zeppelin. Après 5 heures d'ef-
forts, la déchirure a pu être provisoirement ré-
parée.
i II faudra cinq jours pour réparer

le « Comte-Zeppelin »
-PARIS, 17 (Havas). — Le < Petit Parisien >

publie la dépêche suivante de New-York :
Dans le hangar où a été amarré le dirigeable

« Comte-Zeppelin », il a été soigneusement vi-
sité par les techniciens qui ont déclaré que les
réparations nécessitées par les avaries subies
en cours de route exigeront cinq jours de tra-
vail. Les moteurs n'ont pas souffert et seront
complètement revisés. Le dirigeable partira en-
suite pour Chicago et Détroit où le constructeur
Henry Ford a fait ériger un mât d'amarrage
pour le recevoir. Dans une dizaine de jours, le
« Comte-Zeppelin » reprendra le chemin de
l'Europe. 

M. 8 _ !u__er s'emlbous'gieoïse
-BERLIN, 17 (ag.). — Le service d'informa-

tion démocratique annonce que le chancelier
, Hermann Muller a eu un entretien, ces jours
derniers, avec un deg chefs du centres M. Steger-
wald, au sujet de questions politiques actuelles
et de la formation d'une grande coalition.

Poétique grecque
Les députés royalistes prêteront

serment à la république
-ATHÈNES, 17 (Havas). — La conférence

d'hier du parti populaire a décidé d'exercer une
opposition loyale et de prêter à la Chambre ser-
ment sans réserve au régime.

La construction du croiseur
allemand

Kchec de l'initiative communiste
-BERLIN, 17 (ag.). — Les listes de l'initiative

populaire contre la construction de croiseurs ont
été ouvertes au public pendant 14 jours et ont
été retirées mtardi. Bien qu'on ne possède pas
encore de chiffres officiels, on peut constater
que l'initiative communiste n'a pas eu de succès.

Les maisons peu sûres
LONDRES, 17 (Havas). — Un café situé dans

une rue de l'est de Londres, s'est effondré, en-
sevelissant plusieurs personnes sous les décom-
bres. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé qu'un
corps. Sept personnes ont été transportées à
l'hôpi tal, mais on craint qu'il n'y ait d'autres
victimes.

-LONDRES, 17 (Havas). — Deux femmes ont
été tuées dans l'écroulement d'un café à Lon-
dres.

Grosse escroquerie au préjudice
de la banque d'Alger

-MONTPELLIER, 17 (Havas). — Une banque
d'Alger qui a une succursale à Montpellier vient
d'être victime d'une importante et audacieuse
escroquerie. Sur de faux télégrammes, expédiés
d'Alger et par un code secret, onze agences du
midi, dont celles de Montpellier, de Cette et de
Béziers, ont payé à deux individus des sommes
s'élevant à un total de 1 million de francs. C'est
l'agence de Vichy qui eut des soupçons et qui
prévint la banque. Les escrocs sont recherchés
par des inspecteurs de la sûreté qui ont ouvert
une enquête dans toutes les villes du Midi.

Christophe €©_®r__ fo aurait il signe
son acte de naissance ?

-SÉVILLE, 17 (Havas). — Le maire a reçu
une dépêche de M Ventura Lopez par laquelle
ce dernier lui annonçait, qu 'au cours de recher-
ches effectuées dans les archives de Tolède, il
a découvert un document qui porte la signature
de Christophe Colomb, et d'après lequel le
grand navigateur serait né à Séville.

Cette nouvelle ne doit être accueillie qu'avec
les réserves qu'elle comporte.

L'escroquerie au chèque falsifié
VIENNE, 17. — Plusieurs grandes banques

connues de Berlin reçurent un jour des lettres
signées Heinrich Keller, de Vienne, demandant
les conditions pour l'émission de lettres de cré-
dit. Le 13 juin 1927, des chèques étaient pré-
sentés aux guichets de quatre grandes banques
du nord de l'Allemagne. Ces chèques étaient
régulièrement signés par les banques, mais les
sommes étaient falsifiées. Après de longues re-
cherches, la police a arrêté le prétendu Hein-
rich Keller, de Vienne. On se rendit bientôt
compte que l'on avait mis la main sur un escroc
activement recherché depuis huit années par la
police de Prague. C'est un ressortissant tchéco-
slovaque nommé Friedlaender.

COOFFîet* d© Berne
(Correspondance particulière)

Notre commerce international
Les Neuchâtelois apprendront avec satisfac-

tion que, dans sa séance de mardi, le Conseil
fédéral a décidé d'allouer à leur canton une
subvention de 25 % des frais de travaux de ré-
fection devenus nécessaires dans le vignoble du
district de Boudry. Le devis présenté par le
gouvernement neuchâtelois pour ces travaux
était de 111,897 francs, le maximum de la sub-
vention fédérale sera de 27,974 francs. Le gou-
vernement fédéral se montre bien inspiré en
accordant son appui financier au développement
de notre viticulture qui reste une des branches
les plus intéressantes de notre activité agricole.

Au surplus, le Conseil fédéral s'est borné à
procéder à quelques nominations consulaires et
à prendre acte de certains remaniements peu
importants dans le corps consulaire accrédité
chez nous. Quant à l'affaire Rossi , perdue mo-
mentanément de vue, elle semble continuer à
progresser, à pas de tortue, dans la voie se-
crète de la diplomatie...

En attendant, le bureau de statistique de no-
tre direction des douanes veut bien solliciter
notre attention, en nous renseignant sur la mar-
che progressive de notre commerce d'exporta-
tion. Notre trafic avec l'étranger s'est, paraît-il,
développé de façon très réjouissante durant le
troisième trimestre de cette année. Mais alors
que nous sommes fortement tributaires de l'é-
tranger pour les denrées alimentaires et en gé-
néral pour toutes les matières premières, notre
exportation de produits manufacturés de l'in-
dustrie textile et des industries métallurgiques,
et, au premier ran^ de ces dernières, l'industrie
horlogère, compensent dan s une très large me-
sure ces importations et contribuent au premier
<h.eî à réaliser l'équilibre de notre balance com-
merciale; preuve surabondante qu'en matière
économique une solidarité de fait finit toujours
par s'établir entre les diverses activités d'un
pays et par créer une interdépendance des for-
ces sociales, liées les unes aux autres par leurs
mutuels efforts ; preuve aussi que la prospérité
économique générale découle nécessairement de
cette solidarité de fait et qu'à vouloir l'abolir
et créer les luttes de classes, on travaille uni-
quement à saper les bases mêmes de nos acti-
vités nationales et du progrès dans l'ordre in-
dustriel, commercial et financier.

Le tableau de statistique dressé par le bu-
reau fédéral des douanes illustre de façon frap-
pante le développemen t du marché d'exporta-
tion de nos plus importantes industries et de
l'horlogerie en particulier, en regard des chif-
fres de 1927. Si l'industrie textile a souffert
de certaines conjonctures défavorables, les in-
dustries métalurgiques ont triomphé aisément,
grâce aux perfectionnements techniques réali-
sés, des difficultés créées par la concurrence
étrangère sur les marchés internationaux. Ce
.résultat constitue un vrai triomphe pour nos
ingénieurs et nos techniciens.

Notre économie nationale, constate le rap-
port du bureau des douanes, est une de celles
qui , toutes proportions gardées, se trouve dans
un état d'interdépendance étroit avec l'écono-
mie 'mondiale. Une par t considérable de nos
produits manufacturés est indispensable pour
l'échange avec toutes les matières premières
et denrées dont nous avons besoin. Notre devoir
national est de nous efforcer à perfectionner da-
vantage notre technique, afin de pouvoir rivali-
ser sur le marché international avec les pro-
ducteurs les mieux outillés, atténuer dans tou-
te la mesure du possible la crise résultant de la
dépréciation de la monnaie de la plupart des
pays voisins et affermir encore la réputation de
sérieux, d'énergie, de compétence et d'honnê-
teté dont jouit à juste titre notre ipetit pays
dans le monde entier. B.

Chronique régionale
_Le confist l_ ©_'loger

est résolu
L'a sentence du tribunal arbitral, prononcée

sam'edi dernier, n'a pas, contrairement à ce
qu'on croyait, mis fin à la grève des monteurs
de boîtes.

Le tribunal croyant, sur la base des explica-
tions des parties, que la question en litige était
la seule question des vacances, n'a statué que
sur ce point.

Mais une autre question reste à trancher,
celle de la durée du contrat collectif. Les ou-
vriers demandent trois ans. Les patrons se sont
déclarés d'accord avec deux ans, dans leur as-
semblée d'hier.

Comme le tribunal est chargé de statuer sur
toutes les questions litigieuses, il doit donc se
prononcer encore sur celle de la durée du con-
trat, les vacances ne pouvant être accordées par
le tribunal au delà du temps pour lequel sera
conclu le dit contrat collectif.

Force fut donc au Conseil d'Etat de convo-
quer à nouveau le tribunal arbitral qui s'est
réuni cet après-midi pour trancher la dernière
des questions litigieuses.

Le tribunal s'est réuni hier et a prononcé que
la durée du contrat collectif serait de trois ans.
Mais pour la troi:ième année , s'il y a du chôma-
ge, la question des vacances serait revue par un
tribunal arbitral.

Nous la e®nSewr
violette •••

De notre correspondant des Montagnes neu-
châteloises :

On sait que c'est des Montagnes neuchâteloi-
ses, réceptacle bouillonnant des idées politiques
les plus opposées, que partit l'initiative tendant
à la création d'une section neuchâteloise du
parti conservateur populaire (catholique) suisee.
A titre d'information, on notera peut-être avec
intérêt divers incidents qui ont accompagné le
dépôt de la liste populaire démocratique (ainsi
nommée) et qui depuis quelques jours alimen-
tent la chronique.

Ainsi, on se demandait quelle serait la cou-
leur du nouveau parti, les partis anciens ayant,
avec le gouvernement, réservé pour eux-mêmes
toutes les teintes principales du spectre solai-
re L. Les libéraux ont le vert, les progressistes
le jaune, les socialistes le bleu, les radicaux le
rouge, le blanc étant réservé aux publications
officielles. Au surplus, en déposant leur couleur
électorale, les partis avaient eu soin de préciser
qu'ils se la réservaient « dans toutes ses nuan-
ces ». Ainsi, l'orange pouvait être à la fois re-
vendiqué par le rouge et par le jaune... On
doute toutefois que les rouges et les bleus
créent des difficultés au nouveau parti populai-
re démocratique qui marchera au scrutin, com-
me en l'apprend, sous la bannière violette. Ce
qu'il y a de plus curieux, c'est que les annales
neuchâteloises ont jadis connu un parti violet
qui dura , il est vrai, ce que durent les roses !_ I X L  u u_ u< , _ _ - - L  v_ ~i, ~v/ ']"« _ _ _ ^ _ _ _ _ iw _.u__,._ .

Autre incident non moins curieux. Ce fut ce-
lui de l'apparition sur la liste d'un excellent
concitoyens tessinois nommé Zanetti, qui n'avait
pas ses papiers déposés dans le canton. Il ne
les a pas encore à l'heure actuelle, nous affirme-
t-on de source officielle. Toutefois la Constitu-
tion ne parle pas du dépôt de papiers. Elle
exige simplement que le candidat soit un ci-
toyen suisse ayant le droit de vote. Ainsi, même
si le citoyen Zanetti, originaire de Sessa (Tes-
sin), n'avait pas ses papiers déposés à la Chaux-
de-Fonds le 22 octobre prochain, dernier délai
pour la validation des listes, il ne serait fait,
croit-on, aucun obstacle à sa candidature, d'ail-
leurs, plus académique que réelle. Simplement
fera-t-on observer que la liste populaire démo-
cratique s'est peu souciée d'offrir aux électeurs
neuchâtelois des candidats vraiment représen-
tatifs du terroir et qui connaissent les aspira-
tions et intérêts vitaux de notre coin de pays.
En effet, sur les cinq candidats présentés, un
seul est Neuchâtelois. Tous les autres viennent
du Jura bernois, du canton de Vaud ou du pays
du Nos trano.

NEUCHATEL
Réouverture dc la galerie

I_éopold-Ro foert
C'est au début de septembre 1918 que l'ex-

position d'art permanente dénommée la < Rose
d'Or », émigrée de son entresol de la rue de
l'Hôpital , s'installait à la galerie Léopold-Ro-
bert. On a pu craindre que ces dix années de
vie ne l'aient épuisée. Mais elle n'est pas déci-
dée à mourir, si dure qu'ait été à certains mo-
ments sa seconde existence. Et pour la onzième
fois elle rouvrira ses portes, non plus comme les
premières années au commencement de septem-
bre, mais le 20 octobre. Car l'expérience lui a
appris qu'il faut attendre la grande rentrée, la
reprise générale de la vie à Neuchâtel.

La réouverture de cette année sera particu-
lièrement brillante. Il y aura d'abord M Louis
de Meuron qui, dans deux salles, montrera sa
plus récente production. M. Reynold Disteli en-
suite remplira une salle de la collection complè-
te de ses eaux-for.es et d'un lot important de
travaux à l'huile. Puis M. F. Maire, un nouveau
pour notre galerie, fera voir divers ouvrages
d'art pur et d'art appliqué. Enfin l'association
pour la vente du Heimatschutz fera une expo-
sition spécial e de produits très renouvelés.

On voit qu 'il n'y a que de bonnes raisons pour
reprendre le chemin de la galerie Léopold-Ro-
bert. Pour quelques anciens et fidèles habitués
que nous ne reverrons plus, nous espérons que
des « jeunes » nombreux voudront suivre ce
mouvement artistique que l'effort désintéressé
des Amis des arts cherche à maintenir chez
nous, pour l'honneur de la cité. M- J.

«le renard bleu >
est une pièce qui finit  mal : commencée sur nn
ton amusant et parfois original, elle s'achève
après bien des langueurs par une tirade senti-
mentale interminable que relève seule la re-
marque fin ale et naïve du bon Dugley.

Ce 'personnage de naturaliste est le meilleur
de la pièce, il est même le seul bon, les autres
n'étant que de banales répliques de types ar-
chiconnus. M. Gaston Mauger l'a joué avec une
rondeur et une innocence exquises. Ses parte-
naires, Mmes Eve Francis et Suzanne Yorelle,
MM. Paul Capellani et Jean de Vassi ont fait
l'impossible pour sauver de la banalité: les rô-
les de marionnettes qui leur étaient imposés ;
nou s ne jurerions pas qu'ils y ont réussi.

En un mot, pièce ratée jouée le mieux qu'on
peut l'imaginer.

L'élément le plus inattendu n'est même pas
le fait de l'auteur : les botanistes ont dû être
surpris d'apprendre que les méduses, ont chan-
gé de règne pour les séduire et les zoologistes
auront certainement été médusés de cet appau-
vrissement subit de leur champ d'études.

R.-O. F.

Train spécial pour le lac ILéman
Un train spécial à prix réduits, sans surtaxe,

sera mis en marche par les chemins de fer fé-
déraux, dimanche 21 octobre, à destination du
lac Léman.

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance,
aux guichets des gares de départ. Ce train spé-
cial sera mis en marche quel que soit le temps.

Premier concert de la Société
de musique

Le concert de samedi prochain sera la bril-
lante ouverture de notre saison musicale.

Quelle aubaine de pouvoir entendre le qua-
tuor Capet dans trois œuvres admirables !

Le retour des quatre éminents artistes : MM.
Lucien Capet, premier violon ; Maurice Hewitt,
deuxième violon ; Henri Benoît, alto ; Camille
Delobelle, violoncelle, comblera d'aise tous ceux
qui goûtent la beauté d'un quatuor parfait dans
l'interprétation des grands maîtres : Mozart,
Beethoven, Schubert.

36 solutions nous sont parvenues dans le délai
prescrit. C'est peu et beaucoup à la fois. Peu si
ce concours reproduit;exactement l'intérêt que
le public, pié'.ons et automobilistes, porte au pro-
blème de la circulation à Neuchâtel ; beaucoup
si l'on tient compte des difficultés que présente
le problème. : • : _ *. V . _

Une étude pour être complète, exigeait en
effet, à certaines heures de la journée, de lon-
gues observations aux emplacements choisis.
C'était la seule façon de se rendre compte de
l'intensité de la circulation et d'étudier lea
moyens propres d'en supprimer les dangers.

C'est là un travail que l'on ne fait pas vo-
lontiers, lorsqu'on n'en retire pas certainement
un avantage direct.

Aussi apprécions-nous d'autant plus le gros
effort que plusieurs de nos lecteurs ont fourni.

Nous avons sous les yeux des projets extrê-
mement intéressants, par le soin apporté à leur
mise au point et les solutions proposées. Leur
présentation sur plan et la rédaction du rapport
qui les accompagnait ont exigé de leurs auteurs
une étude approfondie de la question.

Fait qui mérite d'être signalé, plusieurs Neu-
châtelois établis au dehors ont participé au con-
cours. C'est ainsi que nous avons reçu des ré-
ponses de Berne, Genève, Yverdon ; d'autres,
habitant à proximité de la ville, Auvernier, Pe-
seux, le Landeron, Fontaines, ont tenu à ap-
puyer notre mouvement.

La commission chargée de l examen des piè-
ces en notre possession n'en désirait certes pas
davantage. La lecture et l'étude surtout des
plans et rapports sera laborieuse et demandera
beaucoup de temps. Le jury se réunira inces-
samment pour procéder à un premier triage.

Plusieurs concurrents ne se sont pas conten-
tés des limites que nous avions prévues. Es ont
poussé leur étude plus loin et fait d'intéres-
santes suggestions,- sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir.. .. .  -¦

Des refuges pour piétons

Notes sur la circulation
à Neuchâtel

n
Nous avons indiqué lundi quelles étaient, à

notre avis, les causes générales de l'encombre-
ment des rues à Neuchâtel. H y a aussi ces mille
petits accrocs aux règles de la circulation, dont
les auteurs ne se. doutent même pas, mais que
l'on trouve si souvent à l'origine d'un accident.

Un malicieux préfet de police parisien émet-
tait l'idée que plus les automobiles iraient vite,
moins les rues seraient encombrées. Voilà de
quoi faire rêver les Neuchâtelois !

La vérité est que s'il' y a chez nous des con-
ducteurs de véhicules trop pressés, des. impru-
dents qui s'engagent dans les carrefours sans
ralentir, s'imaginant que leurs coups de trom-
pe doivent faire le vide devant eux, trop de
piétons aussi considèrent la rue comme un sa-
Idn où Ton cause ou. un cercle de lecture. Il est
juste de dire à leur décharge que les- trottoirs
sont souvent étroits et obligent les passants à
emor tinter la chaussée bien malgré eux.

Quoi Qu'il en soit, il est certain qu 'on ne se
rend pas assez compte du danger qu 'il y a à
traverser la rue sans s'assurer que le passage
est libre ou à stationner sans raison sur la voie
publique.

Et les charretiers ?
On astreint, avec raison, les automobilistes et

les motocyclistes à observer de nclmibreuses rè-
gles sancllo^rées oar des disnos'tions pénales
des lois et règlemlents. Mais les charre-
tiers ? Il semble, à voir certains de ces usagers
de la route, que les principes qui régissent la
circulation leur sont totalement étrangers. Une
fois, c'est un char, qui chemine délibérément
à gauche, une autre, un tombereau arrêté au
milieu de la route, de sorte qu'on ne peut pas-
ser ni à gauche.ni à droite. Nous avons été té-
moinè à la route de l'Ecluse, d'un cas typique :
un char montait la rue en se tenant sur la voie
ferrée montante. Survient un tram derrière lui.
Au lieu d'obliquer sur l'extrême droite, notre
homme dirige son cheval à gauche. Une auto
qui descendait, surprise par cette manœuvre
inattendue, put s'arrêter heureusement devant
le museau du cheval. Deux autres voitures sui-
vaient ainsi que le tram descendant. Mais tou-
te circulation était coupée. Si auodins que soient
ces incidents, ils ne devraient pas se produire.
Es sont l'indice d'un défaut de réglementation
qui peut avoir de graves conséquences.

l.a circulation nocturne
Cest une question qni émeut l'opinion pu-

blique. Et on la comprend facilement. Il y a des
abus. Certains conducteurs ne se gênent pas de
faire la nuit le plus de bruit qu 'ils le ceuvent.
E ne faut pas s'étonner que des propositions ex-
trêmes voient le jour et qu 'un conseiller géné-
ral ait été jusqu'à demander la suppression de
toute circulation la nuit. Pareille solution est
évidemment irréalisable mais "d'autres mesu-
res s'imposent La plus simple consisterait , à
interdire la nuit l'emploi des appareils aver-
tisseurs. Ce n'est pas nouveau. D'autres villes
ont déjà adopté cette idée et ne paraissent pas
s'en mal trouver. D'abord elle est d'application
facile, les contrevenants se signalant eux-mêmes
à l'attention de la police. Ensuite, elle aboutit
à une limitation automatique de la vitesse : le
conducteur, soucieux de sa propre sécurité, se-
ra bien obligé de ralentir dans les carrefours et
les tournants pour éviter de fâcheuses rencon-
tres.

Naissanc es
IL Jean-Paul, à Carl-Hans Striekler, commis et à

Anna née Hasen.
Hans-Jorg, à Samuel Etter, agriculteur, à Cudre-

fin, et à Marie née Bing'geli.
12. Fritz, à Fritz Fardel , agriculteur, à Saint-

Aubin, et à Jeanne-Marguerite née Bolle.
Henri-Frédéric, à Ami-Frédéric L'Ep.attenier,

agriculteur, à Montmollin , et à Emilie née Schwab.
. 13. Roland-Roger , à Jules-Michel Morisot , garde-
frontière , à la Brévine et à Julie-Caroline née Gar-
ny.

A ndrée-Nelly, à Charles-Paul-Maurice Huguenin,
horloger, au Locle, et à Marthe-Nelly née Dubois.

Nelly-Berth o, à Paul-Alfred Richard, à Cudrefin,
et à Berthe-Hélèno née Reuille.

Etat civil de Meuchâtei

On s'abonne à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

pour Fr. 3. —
jusqu'au 31 décembre 1928

AVIS TARDIFS
{Sommelière

peut entrer tout de suite dans bon restaurant. Offres
au Casino de Fleurier. Inutile de se présenter sans
bons certif icats. ___ '¦. . . : , .,
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CE SOIR, k 8 heures, à la « Maison du peuple,

k Neuchâtel

Réunion publique
de tous les ouvriers et ouvrières de

l'industrie de l'habSIIemenf, du
cuir et du méSser de co.ffeur

Un membre de notre comité central parlera sur le
suj et suivant :
< ï)e quelle manière pouvons-nous améliorer

notre situation sociale et économique ? »

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.90
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Monsieur Wilhelm Ammann et ses enfants ; Mon-

sieur et Madame Henri Ajnmann ; Monsieur et Ma-
dame Eugène Ammann et leurs enfants; Monsieur et
Madame Emile Ammann et leurs enfants ; Mademoi-
selle Albertine Ammann , et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part k leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Elisabeth AMMANN
leur chère fille, sœur, belle-soeur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, à l'âge de 35 ans, munie des saints sa-
crements do l'église.

Neuchâtel, le 16 octobre 1928.
Elle était jeune, elle était aimée ;

elle a quitté la terre sans faiblesse.
Frappée par la main de Dieu , elle
n'a su ni se plaindre, ni murmurer.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu vendredi
19 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Boulant 24.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
E. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Louise PERROCHET
née HÂGIN

sont informés de son décès, survenu le 16 octobre,
après une courte maladie.

Neuchâtel, Hôpital de la Providence.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la
i: foi. .- - -  : 2 Tim. IV. 7.

L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi 18 octo- ,
bre.

Je sais en qui j'ai cru.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Edouard Breguet et familles,
à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Eugène Breguet et familles, à
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Les enfants de feu Arnold Vuille-Breguet, à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Madame Laure Vuiile et ses enfants, à Lyss ;
Madame et Monsieur Tissot-Breguet, à la Chaux-

de-Fonds,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher

ot regretté frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Antoine BREGUET
que Dieu a repris à Lui , ce matin, dans sa 72mo
année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée aveo résignation.

Peseux, le 15 octobre 1928.
' L'incinération aura lieu, sans suite, le j eudi 18
octobre, à 15 heures.

Culte au Crématoire.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Carrels No 8.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Bonhôte ;
Mademoiselle Cécile Bonhôto ;
Madame Alfred Bellenot, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Paul Bonhôte et leurs en^

fants ;
Monsieur Albert Du Bois et son fils ;
Monsieur et Madame Paul Stoeber, ses enfants et

petits-enfants ;
Madamo Julie Imhof , ses enfants et petits-enfants;
Madame Adèle Paris,
et les familles Bonhôte , Stricter et Sa u vin,
ont la douleur ' do" faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BONHOTE
leur cher époux, père , frère, beau-ïrère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu a ru-pris à
Lui dans sa 67me année.

Mulhouse, le 12 octobre 1928.
(Bue Saint-Jean 5)

Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en moi vivra , quand,
même il serait mort.

. . Jean XI, 25.
Prends garde à l'homme intègre

et considère l'homme droit , car la
fin d'un tel homme est la paix.

Psaume XXXVTI, 37/
L'enterrement a eu lieu dans la plus stricte inti-i

mité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Laure Châtelain ; Madame Henri
Châtelain, à Versoix ; la famille de feu Fritz Châ-
telain, à Neuchâtel et Paris ; les familles Châte-
lain , Wavre-Châtelain, à Neuchâtel, et Janneret,
font part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Ernest CHATELAIN
leur regretté frère, beau-frère, oncle et cousin.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, place
Claparède 7, Genève, le mercredi 17 octobre, à 13 h.
et demie. — Pas d'honneur.
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280 Bàle . . . .  4 3 Brouillard. Calme.
543 Berne . , . , T ' Couvert »
587 Coire . . . .  T 1 Tr b. temps >

1543 Davos . . . . — ,| » »
632 Fribounr . . .  -t 5 Couvert >394 Genève • • • J It b. tPt "r>s »
475 Glaris . . .  — 2 * >

1109 Gôscheuen . ., "f 1 » »
5GP Interlaken . . .  +5  » »
995 La ('h du Fonds .g » » .450 Lausanne . . .  T v Couvert »
208 Locarno . . .  + j* lr b. temps »
276 Luira uo . . . . T 8 • »
439 Lucerne . . . .  +4  Brouillard »
S9f Montreux . . .  + ' . I r h temps »
482 Neuchâtel . . .  "te (î Nébuleux »
505 Ragatz . .. .  f I lr b. temp s >
673 Saint-Gall . ..  0 » »

1856 Saint Morlta — 4 » »
407 Schnrrhonso . . + 3 Couvert »
837 Sierra — 2 Nébuleux »
562 Riouti e . . . .  -4- 4 Jouvert »
389 Vevey . .. .  +0  fr b. temps »

1609 Zermatt . . .  Manque
410 Zurich . . . . . -4- 3 Nébuleux. Calme.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ,
—* p =r—»

Temp. deg. cent, g g { -g V dominant .g

| Moy Mini- Maxi- g g - 
^"" ï- o 5 nir Force =*enne mum mum . s . . u] x ' ru"-t ,_ .H° l" H

10 j 4 2 0.3 8.7 726.7 var faible nuag.

16. Soleil perce vers 12 h. 30.
17. 7 h. Vi ' Temp. : __ Vent : N^.0. Ciel : couv.

Octobre | __> is i u | 15 j W j 17 {
ni m j! ;

730 _=- i

725 ggg-
720 =___r-

715 |Z_Z .

710 ~ !

Niveau du lac : 17 octobre. 429.54.

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard le matin, clair sur les hauteurs. Faible

hausse de la température.

I_E LOCIiE

Un accident .mortel s est déroule mer matin,
vers 10 heures, sur la route conduisant du Locle
à la Brévine. Entre le Prévoux et le Cernéux-
Péquignot circulait un gros camion de transport
appartenant à une maison de Lausanne, et tirant
à sa suite une remarque. Ce véhicule s'achemi-
nait dans la direction de la Brévine. Il venait
de dépasser deux cyclistes qui pédalaient dans
la même direction et tenaient la droite de la
route.

Presque au même instant survenait une moto-
cyclette, montée par M. Sigrist, du Locle. Ce
dernier voulut dépasser le camion, mais dérapa
et sa machine fut heurtée par un garde-crotte
du camion lausannois. Le malheureux motocy-
cliste fut projeté sur 1© sol devant la lourde
machine dont une des roues lui passa sur le
corps ; il fut tué sur le coup.

M. Siegrist, fabricant d'assortijmienits au Locle,
était âgé de 34 ans. E laisse une femme et deux
enfants, l'un de six ans et l'autre de trois ans.

CORCEM-ES-COBMOIVDRlîCHB
I_.es vendanges sont passées

(Corr.) L'extraordinaire activité qui a égayé
nos villages pendant quelques j ours s'est étein-
te. Il ne nous reste maintenant, comme dernier
écho des belles vendanges 1928, que l'odeur si
caractéristique du moût qui fermente et qui ré-
vèle par-ci, par-là, des caves bien garnies. A
quelques exceptions près, toutes les troupes de
vendangeurs se sont dispersées. Mais les der-1

niers jours à la vigne ont certes été moins gais
qu'au début. La pluie et le froid ont impoèé une
dernière fois à nos viticulteurs leur rançon d'im-
prévus. Et comme il fallait en finir, on a sorti
tout ce qu'on avait d'imperméable pour tenir
le coup. De gentes vendangeuses n'ont même
pas hésité à revêtir de gros pantalons d'hom-
mes. Avec leurs mouchoirs rouges sur la tête,
on se demandait si on était encore à la Côte ou
déjà à Champéry !

Accident mortel


